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Contexte
Le Réseau de gestion des stages en sciences de la santé (Health
Sciences Placement Network) ou HSPnet a été lancé en avril 2003 dans
le but d’offrir un système Web pour la gestion de la formation pratique en
sciences de la santé à travers la Colombie-Britannique. Maintenant utilisé
dans plusieurs provinces canadiennes, HSPnet procure une base de
données et des outils qui appuient les objectifs suivants :

· Augmenter le nombre et la qualité des possibilités de formation
pratique pour les étudiants ;
· Améliorer la communication et simplifier le processus de la
formation pratique pour toutes les personnes impliquées ;
· Maximiser l’accès à un plus grand éventail de possibilités de stage incluant des sites sous-utilisés, des
milieux ruraux et des expériences interprofessionnelles ;
· Superviser et bonifier les résultats autant pour les étudiants que pour les organismes ;
· Mettre l’accent sur l’importance et la valeur de la formation pratique.
Le financement de HSPnet est rendu possible grâce à la contribution des utilisateurs de chaque province ainsi
qu’au partage des coûts entre celles-ci par le biais de l’Alliance nationale, établie en 2004. Aujourd’hui, en tant
que propriétaire de HSPnet, l’alliance est gérée par le Provincial Health Services Authority (PHSA) de la
Colombie-Britannique. L’Alliance partage les coûts de l’infrastructure commune et veille à ce que HSPnet
demeure accessible et abordable à tous les établissements d’enseignement et milieux de stage.
Les comités de gestion provinciaux de HSPnet examinent les questions et pratiques locales et contribuent à
identifier et prioriser les besoins communs de rehaussement du système. Pour sa part, le Comité directeur
national supervise les politiques nationales et appuie les initiatives et les opportunités stratégiques au profit des
provinces.

Organismes utilisant HSPnet
À ce jour, il y a plus de 18 000 utilisateurs HSPnet au Canada représentant au-delà de 900 programmes d’études
et 17 000 destinations de stage. Le système permet de suivre les stages des écoles ou des milieux de stage
n’utilisant pas encore l’application résultant en une base de données de plus de 2,700 programmes d’études et
35,000 destinations de stage. Plus de vingt disciplines sont actives dans une ou plusieurs provinces dans des
domaines tels que soins infirmiers, réadaptation, pharmacie, médecine, paramédic, imagerie diagnostique, travail
social et autres.
Jusqu’à ce jour, plus de 500,000
demandes de stage ont été gérées par
le biais de HSPnet, offrant une base de
données abondante pour répondre à
des besoins tels que :
· Bâtir la capacité d’accueil,
· Comprendre le taux et les raisons
d’acceptation et de refus,
· Développer des situations
interprofessionnelles, et
· Étudier le volume des activités et les
tendances en matière de stages.
Les sondages faits auprès des
utilisateurs confirment une satisfaction
élevée quant aux bénéfices obtenus
tels : une diminution de la duplication,
des communications plus efficaces et
l’échange d’information amélioré.
www.hspcanada.net
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Avantages de HSPnet
Au nombre des avantages attribués à l’adoption de HSPnet, mentionnons les suivants :
·

Communication et échange d'information améliorés entre les établissements d'enseignement et les
organismes de stage tout au long du processus d’attribution des stages ;

·

Réduction de la manutention des documents grâce aux demandes de stage et aux appels d’offres soumis
électroniquement, à l’accès en ligne des cours et des profils des étudiants et à la mise à jour des
renseignements sur les milieux qui acceptent des étudiants ;

·

Meilleur délai de réponse aux demandes de stage grâce aux communications instantanées, aux rappels et
aux alertes automatisées transmises lorsqu’une réponse se fait attendre;

·

Des rapports et des outils de productivité pour créer des lettres de confirmation et de reconnaissance, des
horaires de stage pour les étudiants et les enseignants, des sommaires de profil ainsi que des rapports
d’activité;

·

Une planification et un développement des capacités d’accueil améliorés grâce à l'accès à des données
complètes sur les activités et les tendances en matière de stage, le volume et les besoins en stage des
étudiants, les taux d’acceptation ou de refus d’un stage, etc.

·

Meilleure gestion des risques grâce à des outils pour diffuser les exigences de stage, suivre l’état de leur
conformité et gérer les préalables en retard.

Fonctionnalités intégrées
Les fonctionnalités de HSPnet sont en constante
évolution surpassant leur raison première d’améliorer
la coordination des stages et les communications
afférentes. Le système offre des fonctions
entièrement intégrées pour appuyer une gestion
efficace de la formation pratique incluant des outils
de reconnaissance des précepteurs, d’orientation en
ligne, des contrats et politiques scolaires, l’évaluation
et l’amélioration de la qualité, l’embauche
d’étudiants, etc.
Les rehaussements et les nouveaux modules sont
financés par le biais du budget de l’Alliance
nationale. Les provinces peuvent décider de financer, seule ou avec d’autres, un rehaussement spécial, piloter sa
conception et sa mise en œuvre et, une fois terminé, ce nouveau module ou cet ajout est gracieusement offert à
l’ensemble de ses membres.

Configuration nécessaire et confidentialité/sécurité
Les seules exigences techniques nécessaires à l’utilisation de HSPnet sont un navigateur Web et un compte de
messagerie. Il n’y a aucun logiciel à installer ou à maintenir et les utilisateurs autorisés peuvent accéder à HSPnet
de n’importe où.
Les transactions effectuées dans HSPnet sont entièrement cryptées et enregistrées à des fins de vérification et la
sécurité multi niveaux garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter les renseignements sur les
stages, en fonction de leur rôle, au sein de leur école ou de leur organisme.
Chaque province utilisant HSPnet doit soumettre une Évaluation des facteurs reliés à la vie privée formelle. Les
étudiants doivent signer un formulaire de consentement avant que leurs renseignements personnels ne soient
entrés dans HSPnet et leurs coordonnées ne sont divulguées que lorsqu'un stage est accepté et confirmé.

Information additionnelle
Pour de plus amples informations sur HSPnet, visitez le site Web à www.hspcanada.net.
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