
Au cœur du portail du renouvellement des soins  
de santé fondé sur des données probantes

Qu’est-ce que c’est?
Le portail du renouvellement des soins de santé fondé sur des 
données probantes (RSSDP) est un dépôt continuellement mis à jour 
de documents utiles à des fins stratégiques pour le renouvellement 
des soins de santé au Canada. Il contient 24 types de documents, 
y compris des examens des autorités compétentes, des exposés de 
principe des intervenants et des communiqués intergouvernementaux. 
Les documents traitent de domaines prioritaires établis par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
par exemple les soins de santé de première ligne, la sécurité des 
patients, les ressources humaines dans le secteur de la santé  
et les indicateurs de rendement tels que la rapidité d’accès.

Le portail du RSSDP est intégré au site Health Systems Evidence du 
forum sur la santé de l’Université McMaster. Il donne accès à un 
ensemble de données constamment mises à jour pouvant éclairer 
le renouvellement des soins de santé et les décisions politiques des 
responsables des politiques et des intervenants œuvrant dans le 
système de santé au Canada.

Qui se cache derrière?
Le portail du RSSDP est une initiative de la table ronde sur le RSSDP et 
il est financé en partenariat avec 10 organismes de la table ronde, dont 
des bailleurs de fonds, des ONG, des associations et des organismes 
relevant du portefeuille fédéral de la Santé ou de ses homologues 
provinciaux et territoriaux. Le portail du RSSDP est géré conjointement 
par le forum sur la santé de l’Université McMaster et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC).

Les documents du portail du RSSDP sont choisis à la suite de 
recommandations par les organismes participants et le Forum sur la 
santé de l’Université McMaster. Les documents portent entre autres sur 
le renouvellement, la réforme et le renforcement de la gouvernance, 
ainsi que des mécanismes financiers et de prestation des services dans 
les systèmes de santé.

Pourquoi l’utiliser?
Le portail du RSSDP permet aux responsables des politiques et aux 
intervenants œuvrant dans le système de santé, comme les analystes, 
les chercheurs et les médias, d’épargner du temps en les aidant à :

• repérer les documents existants sur le renouvellement des soins de 
santé au Canada dans différents domaines prioritaires;

• faire une recherche par différentes approches, dont les mots-clés,  
la date de publication et le sujet;

• accéder à des liens vers des résumés conviviaux et des rapports 
intégraux en libre accès, le cas échéant.

Comment y accéder?
Visitez le portail au www.portailrssdp.org.

Il est simple et rapide de créer votre profil d’accès personnel. Par la suite, 
vous serez en mesure de tirer parti du service mensuel personnalisé qui 
vous alertera lorsque de nouveaux documents dans les champs d’intérêt 
que vous aurez sélectionnés sont disponibles. 

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires et vos suggestions au 
sujet du portail du RSSDP à l’adresse hse@mcmaster.ca. 
Suivez le portail du RSSDP sur Twitter @portailRSSDP

Pour obtenir des exemplaires de cette publication, contactez : 
http://www.cihr.ca/f/45438.html  
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