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Tool

Relevance For Public Health
Le Réseau d’échange de données probantes (EENet) est un réseau d’échange de connaissances à
l’échelle de la province qui aide à créer et à partager des données probantes afin de bâtir un meilleur
système de santé mentale et de traitement de la toxicomanie en Ontario. Le réseau regroupe des
chercheurs, des cliniciens, des fournisseurs de services, des planificateurs du système, des responsables
des politiques, des personnes ayant des expériences de vie pertinentes et leurs familles. 

Description
EENet est un réseau d’échange de connaissances à l’échelle de la province qui réunit les parties prenantes
du système ontarien de la santé mentale et du traitement de la toxicomanie et les met en contact avec les
données probantes dont elles ont besoin pour prendre des décisions. Il s’inscrit dans le Programme de
soutien au système provincial (PSSP) du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

EENet offre du soutien en matière d’échange de connaissances aux initiatives provinciales et locales qui
cherchent à améliorer le système. Citons par exemple les communautés d’intérêts d’EENet, qui créent et
diffusent des données probantes, et l’initiative Améliorer les systèmes grâce aux projets de services axés
sur la collaboration, qui consiste à bâtir des partenariats avec des communautés de tout l’Ontario pour
améliorer l’accès aux services et aux mesures de soutien en santé mentale et en toxicomanie. Le réseau se
sert d’une variété de mécanismes d’échange de connaissances, y compris un site Web (www.eenet.ca)
publiant des nouvelles, des événements et des ressources qui rendent les données probantes accessibles
et EENetConnect, un forum en ligne auquel participent plus de 7 500 membres.

Implementing the Tool
Who is Involved?
Le réseau profite de l’appui d’une équipe de courtiers du savoir et de spécialistes des communications,
répartis dans des bureaux régionaux à l’échelle de la province, notamment à Hamilton, à London, à
Kingston, à Ottawa, à Barrie, à Sudbury, à Thunder Bay et à Toronto.

Steps for Using Tool
Condition d’utilisation
© 2016, EENet

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation

 Has been evaluated.

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Parmi près de 100 sources de données probantes au sujet de la santé mentale et du traitement de la
toxicomanie en Ontario, un sondage effectué dans l’ensemble de la province a désigné EENet comme étant
la septième ressource la plus utile et la huitième ressource la plus utilisée. De plus, un sondage réalisé
auprès des parties prenantes d’EENet a révélé que trois personnes sur quatre recommandaient les
ressources d’EENEt à d’autres.

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
Le réseau d’échange de données probantes (EENet)
Site Web : www.eenet.ca/fr

Méthode de développement
Date de sortie
2016

Contact Person
Le réseau d’échange de données probantes (EENet)
Courriel : eenet@camh.ca

Ressources
Titre de la ressource
primaire

Le réseau d’échange de données probantes sur la toxicomanie et la santé
mentale

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.eenet.ca/fr

Référence
Centre de toxicomanie et de santé mentale. (2016). Le réseau d’échange de
données probantes sur la toxicomanie et la santé mentale. Consulté au
www.eenet.ca/fr et www.eenetconnect.ca.

Type de ressource Site Web
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French

Condition d’utilisation © 2016, EENet
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