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Qu’est-ce que SHIRP?

• Saskatchewan Health Information 
Resources Partnership (SHIRP) = 
Partenariat pour les ressources 
d’information sur la santé en Saskatchewan

• Une solution au problème d’agrément



  

Un principe fondamental

• On tient pour acquis que la formation 
offerte par les facultés des sciences de la 
santé sera interdisciplinaire et distribuée 
dans toute la Saskatchewan



  

Les Buts de SHIRP 
• Créer et maintenir une bibliothèque en ligne 

qui permettrait à tous les professionnels de la 
santé de la Saskatchewan d’avoir accès aux 
ressources d’information essentielles

• Développer un système efficace et viable pour 
diffuser les ressources et les services



  

Mise en oeuvre de SHIRP

• SHIRP est financé par le gouvernement 
provincial par le biais du Saskatchewan 
Academic Health Sciences Network 
(SAHSN)=Réseau académique des sciences 
de la santé en Saskatchewan 

• SHIRP est appuyé politiquement par toutes 
les facultés des sciences de la santé à 
l’Université de la Saskatchewan (surtout la 
faculté de Médecine)



  

Mise en oeuvre 
1ère Étape (2003-2004): l’acquisition et 

distribution d’une gamme de ressources 
électroniques à la Bibliothèque de l’ 
Université de la Saskatchewan pour 
conformer aux normes d’agrément du 
programme prédoctoral



  

Mise en oeuvre

2ième Étape (2004-2005): l’acquisition et 
distribution d’une gamme de ressources (un 
sous-ensemble des ressources distribuées à 
l’Université de la Saskatchewan) aux 
régions sanitaires de Saskatoon, Regina- 
Qu’Appelle et Prince Albert-Parkland



  

Mise en oeuvre

3ième Étape (2005-2006):  Distribution des 
ressources d’Étape 2 à toutes les régions 
sanitaires de la province

4ième Étape: Distribution des ressources à 
tous les professionnels de la santé non 
compris par 1, 2 et 3 (par exemple des 
pharmaciens de détail) en Saskatchewan – 
prévu pour septembre 2006



  

http://www.shirp.ca



  

En Tout….
Accès à:
• 5 bases de données
• Environ 2 000 revues électroniques
• Environ 150 manuels électroniques

Coût du projet:
• Environ 3 millions de dollars par an

– 1,3 million versé à la Bibliothèque des sciences de la 
santé à la Université de la Saskatchewan 

– 1,7 million destiné à la mise en oeuvre du projet dans 
les régions sanitaires et à l’échelle provinciale



  

Les Ressources de SHIRP
5 Bases de 
données
•Medline
•CINAHL
•PsycINFO
•IPA
•AMED

Ressources en texte 
intégrale
•Ovid Nursing 1
•Ovid Premier
•PsycARTICLES
•Lippincott Williams and Wilkins

http://www.statref.com/default.htm


  

Ressources en texte intégrale
•Biomedical Reference Collection: Comprehensive
•Health Business Elite
•Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive
•Psychology & Behavioral Sciences Collection

•The Cochrane Library
•Health and Wellness Resource Center
•Health Reference Center Academic

Multitype Database Licensing Program



  

• SHIRP a commencé comme groupe de 
travail de la Saskatchewan Health Libraries 
Association (l’Association des 
Bibliothèques de la Santé en Saskatchewan); 
ce groupe a terminé son travail en avril 2005

De la mise en oeuvre à la gestion 
quotidienne



  

La gestion quotidienne

• Le groupe de travail a été composé de 
représentants de l’Université de la 
Saskatchewan, 4 régions sanitaires, SIAST, 
l’Université de Regina, la bibliothèque du 
ministère de la santé (de la Saskatchewan) 
et la bibliothèque provinciale

• Le mandat de SHIRP est plus large qu’au 
début; SHIRP a maintenant des employés et 
a signé des accords



  

La Structure de SHIRP
Partenaires/
Intervenants

Bibliothèque de l’Université 
de la Saskatchewan

Comité de gestion 
de SHIRP 

Coordonnateur/trice de SHIRP;
Bibliothécaire d’extension

Saskatchewan Academic 
Health Sciences Network



  

Intervenants

http://www.firstnationsuniversity.ca/
http://www.srna.org/index.php


  

Défis de gestion

• Recrutement des bibliothécaires pour 
SHIRP

• Ressources – qui les choisit? 
• Mesurer “l’impact”
• Mandat



  

• 9 nouveaux postes
• 7 des bibliothécaires dépendent des régions 

sanitaires; SHIRP rembourse les coûts de 
voyage, les salaires, etc. aux régions 

• 2 des bibliothécaires dépendent du chef de 
la bibliothèque des sciences de la santé à 
l’Université de la Saskatchewan, mais 
consultent le comité de gestion de SHIRP 
sur les questions de politique

Recrutement des bibliothécaires pour 
SHIRP 



  

Ressources
• Qui les choisit et comment?
• Au début, la sélection des ressources a été 

facile, mais quels produits devraient être 
ajoutés?   Peut-être les suivants:
-The Clinics of North America (en ligne); 

 -Banques de données en support aux soins 
(InfoRetriever, FirstConsult, UpToDate)
-CINAHL (avec texte intégral) d’EBSCO
-Health Instruments
-Social Work Abstracts



  

Mesurer l’Impact

• Quel avantage tangible et mesurable offre 
SHIRP pour les professionnels de la santé?

• Peut-on quantifier cet avantage en dollars? 
• Mesurer l’impact de SHIRP est important 

pour assurer sa viabilité 



  

Mandat
• Quelle était la proposition originale? “Créer et 

maintenir une bibliothèque en ligne sur Internet 
qui permettrait à tous les professionnels de la 
santé de la Saskatchewan d’avoir accès du type 
“pointer et cliquer” aux ressources d’information 
essentielles”

• Des ressources d’information ou davantage?
– Aide et formation, service d’extension
– Fourniture de documents
– Résolveur de liens 
– Référence virtuelle



  

Mandat
• Employés fédéraux, financement provincial:

-Centres de santé dans les réserves 
amérindiennes

-Prisons
• À qui les licences donnent-ils accès?

– À des particuliers (professionnels de la 
santé) 

– À des institutions
• Universités et collèges
• Régions sanitaires 



  

Départ
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Questions??


