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DE L’INFORMATION EN SANTÉ
DE QUALITÉ SÉLECTIONNÉE
PAR VOS BIBLIOTHÈQUES

Qu’est-ce que Biblio-Santé ?

Objectifs du programme

Biblio-Santé est un service d’information à l’intention
des usagers du système de santé et des proches aidants offert
par les bibliothèques publiques et les bibliothèques de santé
québécoises. Le programme est coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec. Biblio-Santé consiste
en une série de 15 cahiers thématiques qui proposent des
ressources de qualité en lien avec des maladies et sujets
touchant les usagers du système de santé et leurs proches.
Chaque cahier présente une liste d’organismes nationaux,
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.

• Appuyer les usagers du système de santé et les
proches aidants dans leurs recherches d’information.
• Favoriser la concertation entre les bibliothèques et
les organismes communautaires et de santé.
• Faire la promotion de la mission d’information
des bibliothèques publiques.
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Autres inclusions

• Quinze (15) cahiers thématiques prêts à imprimer

• Mise à jour et développement du contenu

• Un répertoire de conférences sur différentes thématiques

• Coordination du programme

• Un calendrier thématique d’évènements en santé

• Maintien des partenariats nationaux

• Un coffre à outils médiatique

• Soutien à la communauté de pratique

• Un gabarit du « Guide des ressources locales »
pour offrir une liste d’organismes locaux
• Un guide d’utilisation du programme
• Du matériel promotionnel : affiches et cartons
prêts à imprimer

Lettre d’entente ABPQ –
bibliothèque participante
Afin de faire respecter la marque et, surtout, la qualité du
concept Biblio-Santé, une lettre d’entente doit être signée
entre l’ABPQ et chacune des bibliothèques participantes.

Modalités d’adhésion
SOUS ENTENTE DE 3 ANS
Pour adhérer à Biblio-Santé, les bibliothèques participantes
doivent payer un abonnement annuel à l’ABPQ. Lors de
l’adhésion, l’abonnement est calculé de façon journalière
entre la date de réception de la lettre d’entente signée
et la fin de l’entente, le 31 mars 2023. Cet engagement
financier est facturé annuellement.

Frais d’adhésion au programme*
200,00 $
*Le Réseau Santécom s’engage à payer les frais
annuels d’adhésion au programme de ses membres.
Les bibliothèques membres de ce réseau ne recevront
donc pas de facture annuelle.

Détail du montage financier
LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE À JOUR DE BIBLIO-SANTÉ COÛTENT ANNUELLEMENT 53 000 $.
Biblio-Santé est un programme qui nécessite des mises à jour importantes de sa documentation. Il faut actualiser chaque
année les nouvelles parutions, effectuer la mise à jour des ressources et traduire certains éléments par un traducteur
reconnu. L’ABPQ s’occupe également de faire connaître le programme auprès du grand public et favorise la concertation
entre les bibliothèques et les organismes communautaires et de santé grâce à des stratégies de communication et des outils
de promotion. Ces mises à jour assurent un encadrement normalisé garantissant la qualité du programme.

DÉPENSES

% DU BUDGET

DÉTAILS

Coordination du programme

34 %

Animation de la communauté de pratique, gestion
des mises à jour et des listes d’achats, maintien
des partenariats nationaux, coordination avec
les divers consultants, etc.

Mise à jour de la documentation

20 %

Mise à jour des cahiers par des bibliothécaires diplômés,
en français et en anglais.

Graphisme

20 %

Mise à jour des cahiers et du matériel promotionnel.

Promotion

17 %

Développement des stratégies de communication
et des outils de promotion.

Site Web

5%

Hébergement et développement du microsite.

Frais d’administration

4%

Frais récurrents de gestion du programme –
incluant les frais juridiques et les frais de poste.

Pour en apprendre davantage sur le programme Biblio-Santé
BIBLIOSANTÉ@ABPQ.CA | 514 279-0550

Pour adhérer au programme Biblio-Santé
Les bibliothèques désireuses d’implanter Biblio-Santé peuvent le faire dès maintenant
en remplissant l’un des formulaires suivants :
BIBLIOTHÈQUES DE SANTÉ : app.smartsheet.com/b/form/ec828afb21e84b98b5b00d0b2fb9aed8
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