Aide à la navigation
Votre établissement est adhérent de Réseausantéqualité (liste complète des établissements
adhérents), nous vous invitons à vous rendre dans votre espace :
 L’espace adhérents permet aux professionnels des établissements membres de
Réseausantéqualité de se connecter aux rubriques en accès restreints (les Rencontres,
les Groupes de travail, SOS Qualité et les Ressources documentaires).
 Pour vous connecter, il suffit de vous rendre dans l’espace adhérents puis de cliquer
sur « vous inscrire dans l’espace adhérents » :
http://www.reseausantequalite.com/spip.php?page=inscription
 Remplissez le formulaire
 Vous recevrez ensuite un mail où l’on vous invite à choisir votre mot de passe
 Votre accès sera validé dans les 48h par l’administrateur du site
 Vous pourrez enfin vous connecter sur le site avec votre nouveau mot de passe
Si vous avez une question : contact@reseausantequalite.com
Sur la page d’accueil :

 Vous pourrez consulter l’Actualité de Réseausantéqualité ainsi que les Actualités en
santé, mises à jour régulièrement.
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 L’Agenda répertorie l’ensemble des événements (groupes de travail, formations,
rencontres RSQ et événements nationaux).
 Les inscriptions à nos rencontres peuvent se faire directement sur notre site via un
formulaire

 Lettre d’informations
 Gestion de votre abonnement : inscription / désabonnement
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 Le menu principal vous permet de naviguer parmi les 6 rubriques de notre site :
 Le Réseau : pour tout savoir sur RSQ, ses adhérents et partenaires.
 Les Formations : les formations proposées par RSQ
 Les Rencontres : vous y trouverez les supports des rencontres et l’annonce des
prochaines rencontres
 Les Groupes de travail
 Cette rubrique est réservée aux membres des groupes de travail. Si vous
faites parti d’un groupe de travail et que vous n’avez pas accès à la rubrique
ou que vous souhaitez faire parti d’un groupe de travail, envoyez un mail à
contact@reseausantequalite.com
 Dans cet espace vous pourrez accéder aux comptes-rendus de réunions, à
l’agenda du groupe, aux coordonnées des membres du groupe, aux
documents mutualisés, aux documents finalisés.
 Dans la sous rubrique « Documents mutualisés » vous pouvez déposer
directement vos documents (en Pdf) grâce à « Proposer un document »

 SOS Qualité : pour poser une question ou consulter les questions / réponses
 Les Ressources documentaires : textes réglementaires, bulletin bibliographique,
liens, ouvrages, lettres d’information, outils (documents réalisés par les groupes
de travail RSQ, recommandations, guides, bonnes pratiques…)
 Le menu en pied de page vous permet d’accéder aux rubriques secondaires





Mentions légales
Nous contacter
Plan du site
Emplois
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 La recherche sur le site peut s’effectuer de plusieurs façons :

 Simple : via le champ recherche sur la page d’accueil. La recherche portera sur
le ou les mots recherchés sur l’ensemble du site
 Avancée : plusieurs filtres sont alors disponibles
 Mot clé : en tapant les premières lettres du mot recherché, vous obtiendrez la
liste des mots clé référencés
 Périodique : si votre recherche porte sur un article de notre bulletin
bibliographique, vous pourrez filtrer par titre de revue
 Type de document
 Période
 Rubrique du site


Le résultat pourra être trié en fonction de plusieurs critères.

 Vous pouvez également sélectionner un domaine dans l’encart Nos domaines
d’activités, vous obtiendrez tous les documents associés à ce domaine.

Nous vous invitons à découvrir notre site :

www.reseausantequalite.com

Nous restons à votre écoute pour toutes suggestions.
Contact@reseausantequalite.com
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