
 Contactez– nous: 
Courriel: info@hhr-rhs.ca 

Te l: (613) 562-5800 ext 8451 

Nos outils:  

Le Re seau pancanadien sur les 

ressources humaines en sante  (RCRHS) a 
e te  mis sur pied grâce aux fonds de Sante  
Canada et est compose  d'experts nationaux, 
de chercheurs et de de cideurs politiques 
supprimer/inte resse s à la recherche et/ou 
à la planification des politiques et des 
ressources humaines en sante .  
 

Nos buts: 
 Rendre accessible les dernières 
informations sur les RHS et sur les diverses 
approches innovatrices des RHS. 
 Rassembler, partager, transmettre et 
renforcer les compe tences de recherche de 
qualite  supe rieure en ressources humaines 
de la sante . 
 Établir des liens entre les experts, les 
chercheurs, et les de cideurs en politique 
afin de mieux coordonner la recherche et 
soutenir le de veloppement et l’instauration 
de politiques et de pratiques en RHS  de 
qualite  supe rieure. 

Thèmes du RCRHS 

www.hhr-rhs.ca 

Outils de cisionnels du RCRHS: 

Outils pour la recherche:  
Le réseau canadien sur les ressources humaines en santé 

À propos de nous 

  

Base de donne es des experts du RCRHS 
   - Plus de 200 membres 
Bibliothèque en ligne de RHS du RCRHS 
   - Plus de 5 400 ressources en anglais et  
     français. 
   - Plus de 230 bases de données en santé 
Recherches en cours 

Portail de l’innovation en RHS du RCRHS 
Synthèses de connaissances du RCRHS 
 Les professionnels de la santé formés à 

l’étranger 
 La féminisation de la profession médicale: les 

implications pour la planification des RHS. 
 La planification de systèmes pour les ressources 

humaines en santé et les soins basés sur les  
        soins.  
 À bas les mythes: Les médecins diplômés à 

l’étranger sont la solution à la pénurie des  
        médecins dans les régions mal desservies.  

Webinaires du RCRHS: 
 

Le RCRHS a conclu un partenariat avec CHNET-

Works pour être l’hôte de webinaires sur des sujets 

liés aux RHS. Ces derniers ont pour but de 

sensibiliser et d’engager des discussions 

importantes sur divers problèmes de ressources 

humaines en santé.  
 
 Effectif en psychiatrie: Re pondre aux besoins– Plus 

de psychiatres ou clarification des rôles 
        Paul Kurdyak, Centre de toxicomanie & de santé  
         mentale 
 

 Personnel de sante  en Nouvelle-Ze lande: 
Me thodologie de pre vision.  

        Des Gorman, Personnel de santé en Nouvelle-Zélande 

Examine des sujets tels que: 
 Émigration du personnel de santé 
 Reconnaissance, intégration et 
        compétences des PSFE 
 Cadre éthique de recrutement à  
        l’international 

 

Examine des sujets tels que: 
 Modèles de soins 
 Champs de pratique élargi 
 Transfer des tâches et de  
         nouveaux rôles  
 Collaboration interprofessionnelle 

Examine des sujets tels que: 
 Efficience, efficacité et la qualité 
        de services de soins de santé 
 Épuisement professional et  
        Problèmes de santé mentale 
 Absentéisme, maladie et handicap 
         

Examine des sujets tels que: 
 Recrutement, rétention et  
        rénumération 
 Utilisation de la technologie 
 Education et questions de  

        placements 

 

Examine des sujets tels que: 
 Nouveaux modèles de prestation 
       des soins 
 Pratiques éducatives en RHS 
 Évolution des besoins d’approvisi- 
        onnement en personnel de santé 
        et des exigences des RHS 


