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Contexte

• Composante « Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, sur 
l’application des connaissances et sur la mise en oeuvre » de l’Unité de 
Soutien SRAP du Québec - Spécialité : Application des connaissances

L'application des connaissances est définie comme un processus dynamique et itératif qui englobe la 
synthèse, la dissémination, l'échange et l'application conforme à l'éthique des connaissances dans le 
but d'améliorer la santé des Canadiens, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de 
renforcer le système de santé ». Instituts de recherche en santé du Canada.

• Bulletin de veille depuis mai 2017 – Thématique : Application des 
connaissances



Français/Anglais

Bimensuel

Sections : 
Actualités,
Événements,
Ressources,
Articles



Objectifs

Comprendre l’utilisation dans le temps du bulletin de veille par les abonné.e.s



Méthodes

• Type d’étude : Étude longitudinale descriptive

• Population d’étude: 1re cohorte d’abonné.e.s au bulletin de veille

• Source de données: 

• Données générées par Mailchimp suite à la publication de neuf bulletins

• Données générées par le formulaire d’inscription des abonné.e.s

• Période considérée: Mai 2017 - janvier 2019



Résultats – Répartition des abonné.e.s selon leur principale affiliation
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Résultats - Évolution du nombre de personnes de la 1re cohorte qui 
ont reçu les bulletins subséquents
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Résultats- Nombre de personnes qui a ouvert au moins une fois le 
bulletin à chaque envoi
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Résultats- Nombre moyen de clics par section pour chaque envoi 
pour les versions françaises et anglaises du bulletin de veille

Version française

Actualités Évènements Ressources Articles scientifiques

Médiane 9,0 7,5 13,7 6,5

Minimum 3,6 1,0 6,0 2,5

Maximum 28,5 11,3 20,3 14,8

Version anglaise

Médiane 3,5 3,3 7,7 6,2

Minimum 1,0 1,0 2,0 3,6

Maximum 11,0 9,7 15,7 7,8

• Section la plus lue: 
Ressources, tant pour 
la version française 
que la version anglaise

• 2e section la plus lue: 
Actualités pour la 
version française et 
celle des Articles 
scientifiques pour la 
version anglaise



Conclusion

• La majorité des abonné.e.s est demeurée inscrite au bulletin. 

• Ceci témoigne de leur intérêt à nos bulletins

• L’utilisation des bulletins ne nous semble pas optimale 

• Certaines sections beaucoup plus consultées que d’autres

• On prévoit faire un sondage auprès de nos abonné.e.s pour mieux expliquer 
l’utilisation actuelle de nos bulletins.



Merci !

Pour vous abonner au bulletin de veille : 
composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Pour me contacter : nathalie.rheault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

mailto:composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nathalie.rheault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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