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1 Introduction 

1.1 But 

L’application en ligne SoftWebPlus (SWP) permet d’interagir avec le SIL-P. Son accès est restreint au personnel 

autorisé et correctement formé pour assurer un service d’analyses biomédicales de qualité et sécuritaire. Le 

processus de formation des utilisateurs de l’application est ici documenté.  

1.2 Portée 

Ce document s’adresse principalement au personnel responsable de la formation ou de la gestion du changement 

au sein d’un établissement ou d’une grappe Optilab.  

1.3 Objectifs 

Mettre en application le processus en place pour la formation des utilisateurs de l’application SWP et leur octroyer 

les accès requis dans l’exercice de leurs fonctions.  

1.4 Prérequis 

Facultatif : Demande d’accès aux rapports d’achèvements de la plateforme ENA. 

1.5 Documents liés 

SWP_GUI_001_Utilisation_U 
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2 Processus de formation des utilisateurs de SoftWebPlus 

2.1 Mandat 

En collaboration avec l’équipe de la formation continue partagée (FCP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le CO-SIL 

a participé à la production d’une formation uniforme permettant un apprentissage personnalisé de l’application 

SWP. 

L’utilisation de l’application SWP est destinée principalement au personnel hors laboratoire. Le niveau de 

connaissances de l’utilisateur concernant le processus analytique peut être très variable. De plus, il n’utilisera pas 

nécessairement toutes les fonctionnalités offertes par SWP. Le contenu et le format de la formation doivent donc 

prendre cette réalité en compte.  

L’accessibilité est un autre aspect important à prendre en compte. La formation doit être accessible pour l’ensemble 

des utilisateurs, employés du RSSS ou partenaires. L’utilisation de deux plateformes de formation distinctes est 

nécessaire pour permettre aux partenaires du RSSS d’accéder à la même formation que l’ensemble du réseau.   

La formation devait répondre à ces critères :  

 Convenir à tous les titres d’emplois 

 Être modulable selon l’utilisation de l’application 

 Être accessible à tous les utilisateurs  

 Intégrer des exercices pratiques  

 Être soumis à une évaluation sommative  

 Offrir une attestation de formation 

L’ENA permet d’accéder à la formation depuis n’importe quel accès internet, à n’importe quel 

moment. De plus, il est possible d’interrompre la formation afin de poursuivre plus tard.  

2.2 Structure et parcours 

La formation est composée de quatre modules d’une durée d’environ quinze minutes chacun. L’approche 

pédagogique varie avec des explications narrées, des exemples, des exercices pratiques et différentes mises en 

situation.  

Tableau I : Modules de la formation 

Module Description 

Introduction à l’application Portée et fonctions de l’application dans son contexte d’utilisation 

Saisie des requêtes 

Saisie adéquate des informations d’une ordonnance afin de produire une 
requête d’analyse 

Menus « Requêtes » et « Patient » 

Enregistrer les informations 
liées au prélèvement 

Étiquettes et enregistrement des informations liées au prélèvement 

Optionnel : production et suivi d’un manifeste de transport 

Consultation des résultats Consultation des résultats d’analyse : résumé, détaillé, tendance 
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Le module d’introduction est obligatoire, les autres modules sont disponibles ou non selon le parcours choisi en 

fonction de l’utilisation prévue par l’utilisateur. 

Tableau II : Parcours de formation 

Parcours Modules Durée 

A Saisie ≈ 30 minutes 

B Prélèvement ≈ 30 minutes 

C Consultation ≈ 30 minutes 

D Saisie et prélèvement ≈ 45 minutes 

E Saisie et consultation ≈ 45 minutes 

F  Saisie, prélèvement et consultation  ≈ 60 minutes 

3 Accéder à la formation  

L’environnement numérique d’apprentissage (ENA) est un système de gestion des apprentissages ou Learning 

Management System (LMS), conçu pour un partage de contenu par l’utilisation d’un modèle de données défini ou 

Shareable Content Object Reference Model (SCORM). Deux plateformes, une pour les employés du RSSS et une 

pour les partenaires externes, sont accessibles depuis un navigateur internet.  

3.1 ENA pour les employés du RSSS 

L’accès à l’ENA réservé aux employés du RSSS est habituellement sous la responsabilité de l’établissement. La 

procédure pour octroyer les accès peut varier. Pour mettre en place un processus de formation efficace, la grappe 

Optilab qui est responsable d’octroyer les accès au SIL-P doit s’assurer la collaboration de l’établissement.  

L’accès à un rapport d’achèvement permet de valider la réussite de la formation par du personnel autorisé dans le 

but d’octroyer les bons accès à l’application.  

 Connexion 

L’ENA pour employés est un site internet accessible depuis le réseau comme en dehors à l’adresse suivante :   

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html    

L’utilisateur sera tout d’abord invité à choisir son établissement. Une fois l’établissement sélectionné, des 

informations personnalisées pour obtenir de l’aide s’affichent dans la section de gauche. L’étape suivante consiste 

à entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe puis cliquer sur Connexion. 

  

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
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Figure 1 : Fenêtre d’accueil à l’ENA pour les employés du RSSS 

 

Figure 2 : Menu déroulant pour le choix de l’établissement 

 

Figure 3 : Personnalisation de la fenêtre d’accès par l’établissement  

 

Vous trouverez ici une aide personnalisée 

par l’établissement sélectionné 
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 Rechercher la formation 

Une fois dans l’ENA, il suffit d’inscrire le mot clé « SIL » dans le moteur de recherche pour trouver la formation et 

cliquer dessus pour l’atteindre.  

Figure 4 : Rechercher la formation de l’ENA pour les employés du RSSS 

 

3.2 ENA pour les partenaires 

Les utilisateurs de SWP qui ne sont pas employés du RSSS, tels que les médecins et différents partenaires du 

réseau, ont accès à la même formation grâce à un second ENA publique. 

 Connexion 

L’identification et la connexion requièrent un compte courriel Microsoft (Outlook) ou Google et s’effectuent 

directement sur la page d’accueil à l’adresse suivante :  

https://fcp-partenaires.ca/login/index.php  

Figure 5 : Fenêtre d’accueil de l’ENA pour les partenaires 

  

https://fcp-partenaires.ca/login/index.php
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 Rechercher la formation 

Une fois dans l’ENA, il suffit d’inscrire le mot clé « SIL » dans le moteur de recherche pour trouver la formation et 

cliquez dessus pour l’atteindre.  

Figure 6 : Rechercher la formation sur l’ENA pour les partenaires 

 

 Inscription  

Avant de pouvoir commencer la formation, l’utilisateur doit s’inscrire à la formation en remplissant le formulaire se 

trouvant au bas de la page d’accueil de la formation et en y ajoutant la clef d’inscription.  

Figure 7 : Fenêtre d’inscription pour les partenaires 

 

 Clef d’inscription 

Afin de respecter les droits d’auteur et protéger la confidentialité du visuel de l’application. Une clef d’inscription est 

requise pour accéder au contenu de la formation.  

Cette clef peut être modifiée à la demande du CO-SIL pour assurer le respect des règles de confidentialité.  

Toute modification sera accompagnée d’un plan de communication conséquent.  

Clef d’accès en date du 27 septembre 2022 : swpext 
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4 Réussir la formation 

La formation est réussie quand toutes les conditions sont remplies :  

4.1 Contenu 

L’apprenant a bien visionné l’ensemble du contenu de chaque module du parcours sélectionné.  

Un crochet à droite du module indique à l’apprenant qu’il est terminé. 

Exemple 1 : Module d’introduction terminé 

 

4.2 Évaluation 

L’apprenant répond correctement à trois questions sur quatre pour chaque module de son parcours. 

L’apprenant peut tenter chaque évaluation autant de fois qu’il lui est nécessaire pour répondre 

correctement à trois questions sur quatre.  

 En cas de mauvaise réponse 

Accompagnement : En cas de mauvaise réponse, une rétroaction sous la question indique la 

diapositive (ou le point) du module où trouver la bonne réponse. 

Exemple 2 : Mauvaise réponse avec référence 
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Le menu de navigation d’un module permet d’atteindre rapidement la diapositive concernée. 

Exemple 3 : Navigation pour trouver une réponse 

 

4.3 Terminer 

L’apprenant doit finalement cocher la case « Terminer » à la fin de sa formation.  

Exemple 4 : Cocher la case pour terminer 
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5 Confirmer la réussite 

5.1 Attestation de la formation 

Pour confirmer la réussite de la formation et permettre au responsable d’octroyer l’accès à l’application SWP, il est 

recommandé de préciser à l’apprenant d’imprimer l’attestation de formation et de la faire parvenir au responsable 

de la création des accès. Elle comprend les informations identifiant l’apprenant, la formation, les modules réussis 

et la durée de la formation.  

Exemple 5 : Obtenir une attestation 

 

Exemple 6 : Attestation de réussite de l’ENA pour les employés du RSSS  

 

5.2 Rapport d’achèvement  

Pour l’ENA des employés du RSSS, il est possible de consulter le rapport d’achèvement d’activité de la formation. 

L’accès à la consultation de ce rapport est octroyé, sur demande, aux responsables locaux des grappes ou des 

établissements chargés de valider l’achèvement des formations. 

Il n’y a aucun rapport d’achèvement pour l’ENA des partenaires du réseau.  

L’attestation est la seule preuve de réussite disponible dans ce cas.  
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 Demande d’accès au rapport 

Le CO-SIL a besoin des informations suivantes sur le responsable désirant obtenir un accès au rapport :  

 Prénom  

 Nom  

 Courriel RSSS 

 Site 

 Établissement 

 Région administrative 

Utilisez la méthode de communication établie par le CO-SIL. 

Une fois l’accès octroyé, le responsable voit la nouvelle option au bas de la page d’accueil de la formation, sous 

l’évaluation de la satisfaction. 

Figure 8 : Option d’accès aux rapports en bas de page 

 

 Utilisation du rapport 

Le rapport d’achèvement est provincial. Il s’exporte en format de fichier Excel et peut alors être trié ou filtré par 

établissement et par date. Il indique la date de réussite des modules et de la formation.  

 

6 Conclusion 

L’accès à SWP permet d’interagir directement avec le système d’information de laboratoire provincial. Il permet de 

réduire le travail administratif et les risques de retranscription. Il permet l’impression d’étiquettes rendant l’acte du 

prélèvement plus sécuritaire. Il permet aussi un accès rapide aux résultats d’analyses en cas de besoin.  

C’est un outil puissant, mais qui doit être utilisé de façon responsable pour assurer la qualité et la sécurité des 

services offerts par le laboratoire.  

Il est primordial que la formation des utilisateurs soit bien encadrée et adaptée au besoin de ses utilisateurs.  

Le CO-SIL demeure ouvert à tous les commentaires ou les suggestions qui peuvent améliorer la qualité de la 

formation ou du processus établis.  
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