
Réseau canadien de renseignements sur la santé publique 

Le 13 février 2013 

Favoriser la collaboration et la consultation par le truchement 
de l’innovation dans la surveillance des maladies, l’échange 

de renseignements, la recherche et les interventions visant la 
protection, la promotion et le soutien de la santé publique 

 

PROTÉGER LES CANADIENS CONTRE LES MALADIES 



• Le Réseau canadien de 
renseignements sur la santé publique 
(RCRSP) est un ensemble 
d’applications et de ressources Web 
sûres, qui vient combler des lacunes 
importantes dans l’infostructure 
canadienne en matière de santé 
publique 
 

• Le RCRSP mise sur l’intégration de 
ressources documentaires et 
d’expertises hétéroclites sur la santé 
publique pour aider les décideurs 
locaux, régionaux et nationaux 
 

• Le RCRSP maintient et respecte les 
limites de juridiction actuelles 
 

• Le RCRSP est modulable et peut 
s’étendre au-delà de la communauté 
biologique 
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Technologie des centres de collaboration : Aperçu 

• Espace de travail Web 
• Donne accès à des données liées au travail 
• Permet de communiquer avec les collègues et la direction 
• Permet de coordonner des activités avec des collègues 
 

• Accès décentralisé 
• Accessible à partir de n’importe quel ordinateur doté d’une connexion à Internet 

 
• Sûr 

• Protégé par mot de passe 
• Accessible uniquement aux utilisateurs inscrits 
• Adhésion régie par l’administration du RCRSP en fonction des besoins  des 

responsables 
 

 



Technologie des centres de collaboration : Accès à niveaux multiples 
 

L’accès à niveaux multiples régit l’accès au site Web 
 
Cet accès peut se faire à trois niveaux 
 
 LECTEUR – Participation en mode lecture seulement 
 
 RÉDACTEUR – Participation en mode lecture et écriture, notamment 
 pour contribuer aux discussions et à la rédaction de documents 
 
 ADMINISTRATEUR – Capacité de gérer notamment les discussions, la 
 documentation et les archives 
 



Technologie des centres de collaboration : Accès ciblé 
 

Les groupes de travail, qui constituent une division d’un groupe principal,  
visent entre autres à cibler les discussions et à diffuser la documentation. 
 
Étant donné que les groupes principaux sont établis en fonction d’en-têtes et de 
sujets généraux, chaque groupe principal a la possibilité de créer un sous-
groupe, appelé groupe de travail, dont le mandat consiste notamment à cibler 
les discussion et à diffuser la documentation.  
 
L’administrateur du RCRSP crée les groupes de travail sur demande. 
 
Lorsqu’un utilisateur du RCRSP ouvre une session, seuls le ou les groupes 
principaux et le ou les groupes de travail auxquels il est inscrit figurent à l’écran. 
Les réunions, les documents connexes, les forums de discussion et autres 
éléments d’un groupe ne sont accessibles qu’aux membres qui y sont inscrits. 
 
 



Technologie des centres de collaboration : Outils 
 

• Babillard de discussion : Fil de discussion 
 

• Gestionnaire de documents : Répertoire et outil de diffusion de la 
documentation 
 

• Courriel collectif : Notification du groupe 
 

• Gestionnaire de réunion : Réunions avec documentation 
 

• Babillard : Notifications et annonces simples 
 

• Données Web : Développeur interactif de base de données avec 
contrôle des accès et interrogation interactive des données 
 

• Ping : Sondages rapides à question unique (p. ex., la disponibilité) 
 

• Gestionnaire de centre de collaboration : Outil de gestion des 
utilisateurs et des groupes 



Service d’assistance du RCRSP 

Pour demander un nouveau centre de 
collaboration : 

 
Courriel : RCRSP_admin@phac-aspc.gc.ca 
 
Téléphone : 1-866-48-RCRSP 

mailto:cnphi_admin@phac-aspc.gc.ca
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