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Notre souci commun 

 

• Accessibilité aux connaissances 

• Diffusion des connaissances 

• Mobilisation des connaissances 



Bibliothèques du CISSS de Laval  
Une structure disponible pour vous ! 

Les bibliothèques sont situées près des milieux cliniques 
permettant un accès rapide aux connaissances récentes 

 



Structure et ressources 
disponibles 

 Collections spécialisées (imprimées et 
électroniques)  

 Personnel composé de bibliothécaires, 
technicienne en documentation et APPR 

 Espaces réservés à l’étude  
 Information pour les patients 
 Entrevues et formations documentaires 
 Accès au prêt entre bibliothèques 
 Curation de contenu  (veille documentaire) 
 Accès à des banques des données et périodiques    

électroniques 
 



Repérage de la documentation:  
exemples de banques de données 



Nombre de recherches documentaires 
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Continuum du soutien pour un  
projet de recherche 

 
 

 
 
 
 
 

1. Préparation de la stratégie de recherche 
2. Soutien à la recherche dans les BDD 
3. Obtention des documents 
4. Gestion des documents 
5. Aide à la publication 
6. Diffusion dans la base de connaissances 
7. Dépôt légal 

Soutien des 
bibliothèques 



Exemples de soutien offert par les 
bibliothèques 

Soutien offert 



Soutien à l’unité d’ETMI 

Bélanger, D., Kairy, D., Caputo, L., 
Farley Chevrier, D., Visintin, M., Akué, 
C., Gendron, M., Pituch, E., Brunet, N. et 
Milette, PP. (2015, octobre).    
 
A time sensitive, multidisciplinary 
and collaborative method for 
systematic reviews enabling 
decision making in physical 
rehabilitation.   
 
Affiche présentée au 23ieme 
Cochrane Colloquium, Vienne 
 
Lien vers l’affiche dans Clique Clouzot! 

http://catalogue.cssslaval.qc.ca/Record.htm?idlist=1&record=19315920124911331029


Soutien au développement des 
pratiques de pointe 

Lien vers l’affiche dans Clique Clouzot! 

http://catalogue.cssslaval.qc.ca/Record.htm?idlist=10&record=19315915124911331979


Soutien à la diffusion de la recherche 
catalogue.cssslaval.qc.ca 



 Soutien à l’amélioration des pratiques  

cliniques et de la gestion 

 Soutien à l’évaluation des programmes 

 Contribution au rayonnement du CISSS de 

Laval 
 



LES BIBLIOTHÈQUES DU CISSS DE LAVAL 

DES PARTENAIRES CLÉS  DE LA 
RECHERCHE!  

 
catalogue.cssslaval.qc.ca 

 

http://catalogue.cssslaval.qc.ca/
http://catalogue.cssslaval.qc.ca/


 

Direction de santé 
publique 

Surveillance de 
l’évolution de l’état de 

santé 

Richard Grignon 
 

CISSS DE LAVAL 



Notre mandat 

Dresser un portrait global de l’évolution de 
l’état de santé de la population lavalloise et 
de ses principaux déterminants.  

En informer la population, les intervenants 
du réseau de la santé et les partenaires 
intersectoriels. 



Les ressources 

2 APPR; 1 technicienne 
 

Humaines: 

Informationnelles:  

(strictement à des fins de surveillance) 
Banques communes du MSSS (ex. Med-Écho, 

décès, naissances, tumeurs, etc.) 
Enquêtes du programme ministériel 



 le recensement canadien 
 l’enquête sur la santé des collectivités 

canadiennes 
nos achats d’échantillon, actes médicaux 

rémunérés à l’acte 

Les ressources 

Informationnelles:  



Reflet populationnel de vos sujets de 
recherche 

Données générales sur la santé des 
lavallois 
 

 
 
 
 
 

Offre de services 

Documents via: 

Documents ad hoc – courte: 

Partage d’expertise, d’expériences 

www.lavalensanté.com/Centre de documentation 

http://www.lavalensant%C3%A9.com/
http://www.lavalensant%C3%A9.com/
http://www.lavalensant%C3%A9.com/


À qui adressez vos demandes ? 
 
Au coordonnateur de la protection et de la 
surveillance de l’état de santé (pas encore 
nommé ou Alain Carrier) 



Questions ? 
 

Commentaires ? 
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