ASTED SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
RAPPORT ANNUEL 2016‐2017
Membres du Comité exécutif 2016‐2017
Président
: Patrick Cossette, Centre d’information Leucan, CHU Sainte‐Justine
Vice‐président
: Mélanie Durocher, CHU Sainte‐Justine
Secrétaire‐trésorière : Marie‐Marthe Gagnon, CIUSSS de la Capitale‐Nationale,
Conseillers
: Marise Bonenfant, UNIPSED
Loredana Caputo, CIUSSS de de Laval
Jean Charbonneau, CIUSSS du Nord‐de‐l’île‐de‐Montréal
Francesca Frati, Université McGill
Flavie Jouandon, INESSS
Tara Landry, CUSM
France Pontbriand, CISSS de Laval
Nombre de réunions : 4
Assemblée générale : 16 juin 2016, CHU Sainte‐Justine et en visio‐conférence
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1‐ 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
France Pontbriand, CISSS de Laval
Campagne de promotion de nos professions en milieu de santé et services sociaux :
À la suite de recommandations de professionnels de l’information en santé services sociaux, une vidéo spécifique
pour les milieux en services sociaux a été commandée.
Site web :
L’ASTED a intégré l’ASTED 3S dans son travail de refonte de son site web. Les membres du comité se sont attelés à la
tâche afin d’en faire un outil dynamique et à jour. La vitrine dont dispose maintenant l’ASTED3S reflète ses activités
et ses réalisations.
Campagne Mabibliothèquejyvais.com :
Le comité a décidé de participer à la campagne. Mélanie Durocher a approché avec succès le pédiatre Jean Wilkins
pour figurer dans cette campagne. Il est à noter qu’un lien a aussi été fait via le Facebook du CHU Sainte‐Justine
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2‐ Activités du Comité de formation
Membres du Comité :
Loredana Caputo, CISSS de Laval
Marie‐Marthe Gagnon, CIUSSS de la Capitale‐Nationale
Flavie Jouandon, INESSS
Tara Landry, CUSM
L’équipe a organisé une journée de formation en juin 2016 qui s’est tenue au CHU Sainte‐Justine, sous le thème :
Les nouveaux et tâches des spécialistes de l’information (Voir annexe ). Cette activité a réuni 87 spécialistes de
l’information en provenance de 9 régions du Québec. Comparativement à l’année précédente, Il y a eu une
augmentation des participants en présentiel, particulièrement des bibliothécaires, mais une diminution de la
participation des techniciens en documentation. La grille de tarification a été modifiée pour prendre en compte
l’absence de repas pour les gens en visio‐conférence. Malgré cette baisse de tarification pour ce mode
participation, cette activité a généré un profit d’environ 1330$.
3‐ Liste de distribution du Réseau québécois des bibliothèques de la santé
La liste RQBS gérée par l’ASTED3S est un forum que la communauté en santé et services sociaux utilise pour
échanger et informer sur les préoccupations et requêtes qui la touchent. Les échanges ont généré 477 courriels du
17 juin 2016 – 31 août 2017. Un remerciement particulier est adressé à tous les membres qui n’hésitent pas à
présenter leur expérience et participation aux congrès, qui répondent aux questions posées, qui consignent et
diffusent les réponses obtenues ou qui recommandent à leurs collègues de s’y inscrire.
4‐ Partage des ressources
Des approches et contacts ont été faits auprès de certains intervenants, mais aucune formule de répertoire
didactique n’a été retenue.
5‐ Association de bibliothèques de la santé du Canada
Des discussions ont eu lieu au sein du CE sur les mérites pour nos membres de faire partie de l’ABSC et/ou de
l’ASTED, ainsi que du projet de Fédération québécoise.
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ANNEXE
COMITÉ DE FORMATION
Les membres de ce sous‐comité se sont donné les trois objectifs suivants auprès des bibliothécaires, techniciens en
documentation, étudiants en sciences de l’information et chercheurs :
Promouvoir l’ASTED3S;
Favoriser l’échange et l’acquisition de connaissances par les spécialistes de l’information
œuvrant dans les milieux de la santé et des services sociaux;
Bonifier les finances de l’ASTED3S.
Afin d’y arriver, une journée de formation s’est tenue le 16 juin 2016 au CHU Sainte‐Justine, à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de l’ASTED3. 87 participants se sont inscrits, résultant en un excédent financier de 1 700.80$.

Type

Date

Mode de
diffusion*

Mode de financement

Journée
complète

16 Juin 2016

 Présentiel
 Visioconférence

 Commandites
 Coût aux participants
Membre Asted : 34.19 +
taxes/Non‐membre : 52.19
+ taxes
Visio membre : 30.44+
taxes/Visio non‐membre :
43.49 + taxes
Étudiant : 26.09 + Taxes

Mélanie Durocher – Chu Ste‐Justine
Marie‐Marthe Gagnon, CIUSSS de la Capitale‐Nationale
Josée Noel – CISSS de Laval
Myriam Grondin – Université de Montréal
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