
Bienvenue aux causeries près du feu de CHNET-Works! #377 
Le 19 Mars 2014 2:30-3:30 PM Heure de l’Est 

(Téléconférence ouvert aux participants à 2:20) 
 
 
 

     Le Géoportail de la santé des minorités 
 

Conférencier:   

Erik Bourdon 
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www.chnet-works.ca 
Un projet de: RRASP/PHIRN,  
Réseau de recherche  sur l’amélioration de la santé des populations 
l'université d'Ottawa 



Étape  no 1 : Accédez, téléchargez et imprimez la 
présentation PowerPoint de dépannage  
 www.chnet-works.ca  

Étape  no 2 : Téléconference 
 

Toute participation audio est faite par téléphone (pas de son par internet) 
Si votre ligne téléphonique n'est pas clair, raccrochez et rappelez à nouveau 
Nous allons couper les lignes de téléconférence au cours de la présentation 
Nous enregistrerons numériquement la présentation 

Étape  no 3 : La présentation visuelle:  
     Par conférence internet (logiciel ‘Bridgit’) 
À partir de notre ordinateur au du vôtre 
Un délai de quelques secondes dans la transmission – c’est normal 
 
Si vous avez les difficultés avec ‘Bridgit’ dû aux cloisons pare-feu 
(‘firewall’):   
Accédez, téléchargez et imprimez la présentation PowerPoint de 
dépannage  (Étape #1 dans les instructions) 
 
Pour assistance: animateur@chnet-works.ca 

 
 

Les annonces :  
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http://www.chnet-works.ca/
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Comment écrire vos commentaires et questions  

Par la Conférence Internet 

(Logiciel «Bridgit ') 

 

Clicquez:(l'icône sur la barre 

d'outils - personne avec une 

chemise bleue) 

 

ou par couriel  

animateur@chnet-works.ca 

 

3 

S'il vous plaît vous 
présenter –  
votre nom, votre 
titre, votre 
organisation et 
 
laissez-nous savoir si 
vous vous joignez à 
un groupe. 

mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca


Conférencier 
Erik Bourdon 
 
• Au cours des dix dernières années, Erik Bourdon 

a mené de nombreuses initiatives visant à 
recueillir, analyser et diffuser de l’information sur 
les ressources humaines en santé.  

 
• Son désir d'examiner les caractéristiques de la 

population, l'utilisation des services de santé et 
les résultats en matière de santé à différents 
niveaux géographiques l’a motivé à bâtir sur son 
expérience en statistiques et exploiter la 
puissance des systèmes d'information 
géographiques (SIG) pour explorer la santé et la 
géographie. 



Le Géoportail de la santé des 
minorités 

 Vers la création de  

l’Observatoire de la santé des minorités 



À éviter… 

By Scott Adams 

Comme vous le voyez sur la 
diapo 397… 

Empoisonnement au 
PowerPoint. 



2013-2014 

• Obtention de fonds du MSSLD de l’Ontario 

• Objectifs 

– Accumulation de données géo-référencées sur les 
francophones et la santé 

– Recherche et partage de connaissances soutenu 
par une application géographique interactive 
permettant l’analyse et la visualisation des 
données recueillis    



Données géo-référencées sur les 
francophones et la santé 

• Population 

– Recensement (2011)  

– Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

• Professionnels de la santé 

– Ontario Physician Human Resources Data Centre (OPHRDC) 

– Health Professions Database (HPD) 

• Données socio-économiques 

– Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

• Données sur la santé 

– Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2001-2012) 

• Hôpitaux 

– MSSLD de l’Ontario 



Une application géographique 
interactive 

 



Un prototype 

 

• Le site est encore au stade de prototype 

 

• Soyez indulgent…☺ 

 

• Lancement officiel en avril 2014 



Le Géoportail - Demo 























































Prochaines étapes 

Création de l’Observatoire de la santé des minorités avec nos partenaires 
 
• Institut de recherche de l’Hôpital Montfort 
• Consortium national de formation en santé 
• Société Santé en français 
• Community Health and Social Services Network 
• Université McGill 
• Réseau pancanadien sur les ressources humaines en santé 
• Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
• Centre de formation médicale (Moncton) 
• Manitoba Center for Health Policies 
• Et plus… 

 
 



Plus de données et d’analyses 

Demandes de subventions 

 

• Au niveau de l’Ontario 

 

• Au niveau fédéral pour étendre les activités de 
l’Observatoire à l’échelle pancanadienne 



Nous contacter 

• Pour devenir partenaire de l’Observatoire 

• Pour des idées d’analyses et de projets de 
recherche 

• Pour jaser… 

 

Louise Bouchard 

louise.bouchard@uottawa.ca 



Vos commentaires et questions …. 

Par la Conférence Internet 

(Logiciel «Bridgit ') 

 

Clicquez:(l'icône sur la barre 

d'outils - personne avec une 

chemise bleue) 

 

ou par couriel  

animateur@chnet-works.ca 
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