
1

Favoriser l’accessibilité et la diffusion Favoriser l’accessibilité et la diffusion 
des connaissances entre professionnelsdes connaissances entre professionnels

Journées annuelles de santé publique du Québecp q Q
Fairmount Le Reine Élizabeth

France Pontbriand, M.Bibl.
Danielle B. Rose, M.S.I.

12 mars 2010

PrésentationPrésentation

– Bibliothèque du CSSS de 
Laval

– Offre de services - outils 
technologiques utilisés

– Projets réalisés et à venir
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Cette présentation a été effectuée le 12 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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CSSS de Laval: 19 installationsCSSS de Laval: 19 installations

Hôpital 
Cité de la 
Santé

Bibliothèque et «Bibliothèque et « incubateurincubateur » du blogue » du blogue 
www.bibliocsssl.wordpress.comwww.bibliocsssl.wordpress.com
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Offre de servicesOffre de services

• Accessibilité et diffusion des 
connaissances 

• Mission universitaire
• Soutien à l’enseignement et à la 

recherche
• Soutien au personnel administratif et aux 

professionnels de la santé

Projets développés avec les professionnels Projets développés avec les professionnels 
de la santé de la santé –– 1990 à 20051990 à 2005

• Réseau CD-ROM (années 1990)éseau C O (a ées 990)
• Internet (1995-)
• Formation Université McMaster (2002)
• Formations documentaires organisées avec 

les médecins:
– Journées médicales Cité de la Santé 

(plusieurs années de suite)(plusieurs années de suite)
– Ateliers EBM au Mont-Tremblant (collab. 

McGill) (2004-2006)
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Depuis 2006…Depuis 2006…

• Implication professionnelle au sein des équipesp cat o p o ess o e e au se des équ pes
– Tournée des patients à l’unité des Soins intensifs
– Système Da Vinci, Unité de Médecine Familiale 

• Développement d’outils technologiques
– Blogue
– Cyberlettre

Wiki des médecins de l’Urgence– Wiki des médecins de l Urgence 
• Présence dans les autres installations du CSSSL
• Formation CMDP - Utilisation optimale des outils 

informatiques (nov. 2009)

Implication dans les équipes Implication dans les équipes 
multimulti--disciplinairesdisciplinaires
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TTournée des patients aux soins ournée des patients aux soins 
intensifs suivie d’un laboratoire intensifs suivie d’un laboratoire 
d h h d t id h h d t ide recherche documentairede recherche documentaire

Collaboration
au 

Système Da VinciSystème Da Vinci



6

ContexteContexte

• Prévalence des maladies chroniques• Prévalence des maladies chroniques

• Population âgée

• Littérature abondante

Problème: coordination de Problème: coordination de 
l’équipe interdisciplinairel’équipe interdisciplinaire
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Notre apport: Notre apport: 
• Donner de la formation documentaire

– résidents en médecine familiale

– équipe interdisciplinaire

• Développer la bibliothèque virtuelle et le blogue

• Participer aux réunions  

t l b d l tet clubs de lectures

Créer et utiliser des outils de diffusion et Créer et utiliser des outils de diffusion et 
d’accessibilité aux connaissancesd’accessibilité aux connaissances

• Blogue de la bibliothèque
– http://bibliocsssl.wordpress.com

• Marque-pages (Delicious)
– http://delicious.com/Bibliocssslhttp://delicious.com/Bibliocsssl

• Bibliothèque virtuelle (Système Da Vinci)

• Bulletin électronique « Cyberlettre »
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Alimentation de la bibliothèque Alimentation de la bibliothèque 
virtuelle et bloguevirtuelle et blogue

• Veille documentaire 

– Par courriel (environ 200 abonnements) 

– Par le veilleur de sites Internet: Copernic Tracker

Thématiques surveillées pour la Thématiques surveillées pour la 
bibliothèque virtuelle et le bloguebibliothèque virtuelle et le blogueb b o èque v ue e e e b ogueb b o èque v ue e e e b ogue

• Asthme
• Diabète
• Dyslipidémie
• Hypertension

Obé ité• Obésité
• Santé mentale
• Etc.
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MarqueMarque--pages Delicious  pages Delicious  
http://delicious.com/Bibliocssslhttp://delicious.com/Bibliocsssl

Impacts d’avoir une bibliothécaireImpacts d’avoir une bibliothécaire--clinicienne au clinicienne au 
projet pour l’équipe interdisciplinaireprojet pour l’équipe interdisciplinairep j p q p pp j p q p p

• Par sa connaissance 
des dossiers, la 
bibliothécaire a un 
impact sur le 
processus de décisionprocessus de décision 

• Le temps de recherche 
libéré  = plus de temps 
aux patients 
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Impacts pour le patientImpacts pour le patient

• Reçoit de 
l’information à jour et 
selon son niveau de 
littératie.

• L’information est• L information est 
basée sur des sites 
fiables et valides

A venirA venir

À la demande des professionnels de la santé, 
intervention directe auprès des patients
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Période de questionsPériode de questions

Nos adresses courriels:

drose.csssl@ssss.gouvq.c.ca et fpontbriand.csssl@ssss.gouv.qc.ca

FINFIN




