ASTED SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
RAPPORT ANNUEL 2015‐2016
Membres du Comité exécutif 2015‐2016
Président par intérim : Patrick Cossette, Centre d’information Leucan, CHU Sainte‐Justine
Vice‐président
: non‐comblé
Secrétaire‐trésorière : Marie‐Marthe Gagnon, CIUSSS de la Capitale‐Nationale,
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
Conseillers
: Jean Charbonneau, CIUSSS du Nord‐de‐l’île‐de‐Montréal
Mélanie Durocher, CHU Sainte‐Justine
Francesca Frati, Jewish General Hospital/Hôpital général juif
Tara Landry, Montreal General Hospital/Hôpital général de Montréal
France Pontbriand, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Nombre de réunions : 4
Assemblée générale : 16 juin 2015, CHU Sainte‐Justine, webinaire et en visio‐conférence
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Les activités de la section s’articulent essentiellement autour des axes Relations publiques,
Formation, Promotion et Partage des ressources.
1‐ Plaidoyer à l’occasion de la fermeture du centre de documentation du MSSS
À l’annonce de la fermeture du centre de documentation du Ministère de la Santé et des
Services sociaux, l’Exécutif a voulu sensibiliser les autorités sur la perte d’expertise qui en
découlait. Une lettre au Ministère rédigée par l’ASTED3S a souligné la nécessité de confier la
collection à des spécialistes pouvant continuer à l’exploiter pour la clientèle. Elle été co‐signée
avec l’ASTED 3S par les présidents de l’ASTED, la Special Libraries Association, la Corporation des
bibliothécaires professionnels du Québec et l’Association des bibliothèques de la santé du
Canada. Manifestement, cette mobilisation du milieu a contribué au succès des négociations
avec le CIUSSS de la Capitale nationale.
2‐ Journée de réflexion
Sur le thème de La mutualisation des systèmes, projets ou services et la valorisation de nos
professions au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, l’ASTED3S a
participé aux échanges organisés le 4 novembre 2015 conjointement avec Santécom et la
Communauté de pratique de veille en santé et services sociaux du Québec. Trois thèmes ont été
discutés : Valorisation de nos professions, Recension de la littérature grise, Répertoire de
matériel didactique. L’Exécutif entend poursuivre sa réflexion sur ces enjeux afin de favoriser la
circulation des meilleures pratiques pour ses membres.

3‐ Activités du Comité de promotion
Membres du Comité :
Jean Charbonneau, CIUSSS du Nord‐de‐l’île‐de‐Montréal
Patrick Cossette, Centre d’information Leucan / CHU Sainte‐Justine
Mélanie Durocher, CHU Sainte‐Justine
Francesca Frati, Jewish General Hospital/Hôpital général juif
France Pontbriand, CISSS de Laval
Chapeautée du slogan Pour vous guider vers de meilleures pratiques, Consultez un spécialiste
reconnu, Votre professionnel de l’information, la campagne de promotion de nos professions
en milieu de santé et services sociaux élaborée en 2014‐2015 s’est concrétisée.
Réalisations
• Un modèle d’affiche a été développé. Chaque milieu intéressé par la
campagne a reçu de l’ASTED3S une affiche mettant en valeur ses
professionnels par une photographie et le témoignage d’un usager satisfait.
• Une courte vidéo promotionnelle a été produit pour usage par les milieux.
• Des clips publicitaires
4‐ Activités du Comité de formation
Membres du Comité :
Mélanie Durocher – CHU Sainte‐Justine
Marie‐Marthe Gagnon –CIUSSS de la Capitale‐Nationale ‐ Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec
Myrian Grondin ‐ Bibliothèques des sciences de la santé ‐ Bibliothèque paramédicale
Josée Noel /CISSS de Laval‐Hôpital Cité‐de‐la‐Santé
Réalisations
L’équipe a organisé une journée de formation en juin 2015 qui s’est tenue au CHU Sainte‐
Justine. Dans le but de conserver le tarif d’inscription le plus accessible possible, pour la
première fois l’ASTED3S a sollicité des commanditaires. Grâce à leurs participations, le taux
pour les membres fut aussi bas que 35$ pour la journée pour les membres. De plus, fort de
l’expérience positive de l’année 2013, cette journée a également été offerte en format
vidéoconférence et webinaire. L’équipe du sous‐comité prévoit organiser une seconde journée
de formation en juin 2016.
L’équipe a également mis sur pied une journée de colloque dans le cadre du Congrès des
milieux documentaires du Québec. Celle‐ci s’est tenue en novembre 2015.
Enfin, dans le but de rejoindre tous les membres où qu’ils se trouvent au Québec et de pouvoir
donner de la formation gratuite et de qualité en format webinaire d’une durée d’environ une
heure ont été proposées à la session d’hiver 2016.
Voir le plan des offres de formations en annexe 1.
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5‐ Liste de distribution du Réseau québécois des bibliothèques de la santé
La liste RQBS gérée par l’ASTED3S est un forum que la communauté en santé et services sociaux
utilise pour échanger et informer sur les préoccupations et requêtes qui la touchent. Les
échanges ont généré 4161 courriels dans l’année. L’Exécutif a tenu à faire valoir à la
communauté sur RQBS les avantages que procuraient l’adhésion à l’ASTED en faisant circuler un
tableau comparatif entre la liste de discussion et l’adhésion à l’association (voir Annexe 2).
6‐ Site web
Avec le soutien du secrétariat de l’ASTED, la section 3S occupe maintenant un volet du site web
de l’association qui rassemble toute l’information et donne accès aux documents relatifs à ses
activités.
7‐ Projet de mentorat
Dans le contexte budgétaire actuel, le PEB est une source d’avenir de fourniture de documents
pour répondre aux besoins de nos usagers. Le fait de partager trucs, astuces et connaissances à
ce sujet permettra à tous de profiter au maximum des possibilités du PEB.
Issu d’un atelier sur le PEB donné à la journée de formation de 2015, ce projet poursuit quatre
objectifs :
‐
Développer ses habiletés professionnelles
‐
Développer des habiletés de réseautage
‐
Accéder aux connaissances et à l’expérience des professionnels de l’information
sur le repérage de la documentation
‐
Restreindre le nombre de demande de PEB envoyées par RQBS qui pourraient
aisément être trouvés via les outils mis à notre disposition.
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ANNEXE 1
COMITÉ DE FORMATION
Les membres de ce sous‐comité se sont donné les trois objectifs suivants auprès des bibliothécaires,
techniciens en documentation, étudiants en sciences de l’information et chercheurs :
• Promouvoir l’ASTED3S;
• Favoriser l’échange et l’acquisition de connaissances par les spécialistes de l’information
œuvrant dans les milieux de la santé et des services sociaux;
• Bonifier les finances de l’ASTED3S.
Afin d’y arriver, une journée de formation s’est tenue le 16 juin 2015 au CHU Sainte‐Justine, à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’ASTED3S. Nous avons également organisé un deux‐
tiers de journée de formation à l’occasion du Congrès des milieux documentaires 2015. Enfin, une
série de conférences midi en format webinaire sur différents outils documentaires (Mailchimp,
Netvibes, outils de citations bibliographiques) a également été organisée durant l’hiver 2016,
l’intérêt de nos membres pour celles‐ci nous obligeant à les offrir plus d’une fois chacune. Au cours
de la prochaine année, les trois stratégies ci‐haut mentionnées seront misent de l’avant et la
participation à distance sera de nouveau encouragée, soit par la diffusion en visioconférence ou
l’utilisation de la technologie webinaire.

Type

Date

Mode de
diffusion*

Mode de financement

Commentaires

Journée
complète

16 juin 2015

• Présentiel
• Webinaire
• Visioconf.

Nous prévoyons en tenir une
autre en juin 2016

2/3 de
journée
Conférence
midi sauf les
outils ou
pratiques

CMD 2015

Présentiel

• Commandites
• Coût aux participants
(membre = 35$/pers**
non‐membres = 45$/pers)
Coût aux participants

Hiver 2016

Webinaire

Aucun

Les conférences midi sont
gratuites. Une licence Webex
fut notre seule dépense pour
la réalisation de ces
conférence.

* La visioconférence et webinaire sont limités aux participants en dehors d’une zone définie
** Coût par personne même en visioconférence
Mélanie Durocher – CHU Sainte‐Justine
Marie‐Marthe Gagnon –CIUSSS de la Capitale‐Nationale ‐ Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec
Myrian Grondin ‐ Bibliothèques des sciences de la santé ‐ Bibliothèque paramédicale
Josée Noel /CISSS de Laval‐Hôpital Cité‐de‐la‐Santé
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ANNEXE 2
Vous êtes plusieurs à vous demander quels sont les avantages d’être membre de l’ASTED / ASTED3S versus être seulement abonné à la liste RQBS.
Voici pour vous un tableau comparatif des avantages d’être membre de l’ASTED / ASTED3S :

AVANTAGES

MEMBRE DE L’ASTED / ASTED3S

ABONNÉ À RQBS

Formations de l’ASTEDet de l’ASTED3S

Tarif préférentiel

Tarif régulier

Webinaires de l’ASTED et de l’ASTED3S

Tarif préférentiel

Tarif régulier

Tutoriels de l’ASTED

Tarif préférentiel

Tarif régulier

Revue Documentation et bibliothèques (3 à 4 numéros par année)

Gratuit

25$ à 30$ + taxes par numéro

Mise en ligne d’offres d’emploi de votre institution sur le site ASTED

Gratuit

250$ + taxes par offre

Communications et réseautage
Réception des courriels et infolettres de l’ASTED
Réception des courriels et infolettres de l’ASTED3S en primeur et / ou en exclusivité
Accès au blogue de l’ASTED3S
Accès au bottin des bibliothèques 3S
Vie associative
Soutien à l’ASTED et à l’avancement de dossiers d’actualité du domaine
Soutien à l’ASTED3S et à ses comités
Droit de vote à l’AG de l’ASTED et celle de l’ASTED 3S
Prise en compte de votre avis dans les sondages et évaluations de l’ASTED
Formation continue

Avantages divers

Réductions à SSQ assurances auto et habitation (respectivement 15% et 10% de
rabais)
Cotisation annuelle
Cotisation individuelle ou collective (institutionnelle)

Selon le revenu individuel ou le type
d’institution

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne, suivez ce lien. Pour obtenir plus d’information, communiquez avec nous au (514) 281‐5012 ou à info@asted.org
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