
OBSERVATIONS DE LA PROFESSEURE
• Rehaussement des habiletés des étudiants à l’égard des 

outils informatiques, pour l’accès aux ressources de l’UdeM;

• Amélioration de la qualité des recherches documentaires  
des étudiants. 

CONCLUSION 
• L’accomplissement d’un tel projet contribue à l’amélioration 

des programmes d’études offerts, ainsi qu’à l’enrichissement 
des compétences informationnelles des étudiants.

• Il serait souhaitable de prévoir un accompagnement 
à distance pour une meilleure exploitation des différentes  
ressources d’information auxquelles ils ont accès 
(Ex.:  Hinari: accès gratuit à plus de 2000  périodiques, dont   
plusieurs en plein texte, des domaines de la médecine, de la 
biologie et des sciences sociales, aux établissements 
publics et à but non lucratif dans les pays avec un PNB per  
capita en-dessous de 1250 $ US).

PROGRAMME
1er volet – Maitrise:

2 jours d’activités de formation
2 jours d’aide à la recherche documentaire

2e volet – DESS:
2  jours d’activités de formation (plus général)

• Combinaison de présentations et d’exercices pratiques;
• Accès à Internet aux ressources  électroniques de  l’UdeM; 
• Étapes de recherche d’information;
• Ressources Web spécialisées;
• Bases de données pertinentes au secteur;
• Accompagnement in situ de la professeure dans le cours   

« Initiation à la recherche scientifique »;
• Suivi  par courriel (env. 10).

LIEU  ET PÉRIODE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
• Faculté de Médecine et de Pharmacie  (FMP) 

de l’Université d’État d’Haïti;  
• Du 21 au 29 octobre 2008.

CONTEXTE / OBJECTIF
• Projet de l’Unité de santé internationale de la faculté   

de médecine de l’UdeM. Il est financé par l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI).

• Deuxième année de collaboration au Projet d’appui au     
renforcement des capacités en gestion de la santé 
(PARC) en Haïti, d’une durée de 5 ans (2007-2011).

• Dégagement et prêt de service d’un bibliothécaire 
spécialisé en sciences de la santé.

• Objectif : Préparer et offrir des activités de       
formation visant à développer les habiletés de 
recherche documentaire des étudiants des cycles 
supérieurs.

PRÉPARATION ET AJUSTEMENTS
Avant le départ: 

• Préparation des formations (en collaboration avec la professeure);
• Vaccination, logistique personnelle;

Sur les lieux:
• Lenteur du réseau informatique (Internet);
• Pannes de courant occasionnelles;
• Niveau différent d’habiletés informatiques des étudiants   

haïtiens;
• Collaboration étroite, heureuse et essentielle avec le   

technicien en informatique;

Retour:
• Disponibilité du bibliothécaire pour aide en ligne;
• Rédaction d’un rapport de mission.

PARTICIPANTS
Gestionnaires oeuvrant dans le secteur de la santé haïtien 
(médecins et infirmières) appelés à exercer des fonctions de 
direction et d’influence  auprès des acteurs du système.
• 16 étudiants de la Maîtrise en administration de la santé 
• 25 étudiants du DESS en administration  de la santé
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