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Ouvrir une session 

Si vous ouvrez une session pour la première fois, vous aurez besoin du nom 

d'utilisateur et du mot de passe temporaire fournis par QSSO. Si vous n'avez 

pas reçu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, veuillez envoyer un 

courriel à l'adresse Hlhelp@hqontario.ca ou communiquer avec votre 

spécialiste de l'amélioration de la qualité.

Lorsque vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ouvrir une 

session s'effectue en 4 étapes. Des captures d'écran et des instructions étape 

par étape sont offertes plus bas.
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1. Accédez à www.hqontario.ca et cliquez sur le 

bouton Connexion
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2. Entrez votre nom d'utilisateur (généralement 

votre adresse courriel) et votre mot de passe*

* Remarque : Si vous ouvrez une session

pour la première fois, vous devrez modifier le

mot de passe temporaire qui vous a été

fourni. Suivez les étapes à l'écran pour

modifier votre mot de passe. Après avoir

ouvert une session avec votre nouveau mot

de passe, passez à l'étape 3.
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3. Cliquez sur Health Links (maillons santé)

Remarque : Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres contextuelles est désactivé.
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4. La plateforme QI-RAP s'ouvre dans une nouvelle 

fenêtre.

Le menu de navigation de gauche affiche les éléments de menu selon votre accès et vos permissions.
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Entrer les données de mesure

La section suivante oriente les utilisateurs de la plateforme QI-RAP à 

l'aide d'un processus étape par étape pour l'entrée des données.

Seuls les utilisateurs détenant une permission d'entrée de données 

peuvent accéder aux écrans d'entrée de données. 

Pour en apprendre plus sur les niveaux d'accès de la plateforme QI-

RAP, envoyez un courriel à l'adresse Hlhelp@hqontario.ca ou 

communiquer avec votre spécialiste de l'amélioration de la qualité.
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1. Ouvrez une session sur la plateforme QI-RAP
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2. Sélectionnez un sous-région dans le menu 

déroulant Choisie l’équipe/le fournisseur de 

services de santé et cliquez sur le bouton 

Soumettre
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3. Sélectionnez une mesure sous Secteur de 

changement
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4. Cliquez sur le bouton Ajouter
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5. Suivez les instructions pour la mesure dans la 

boîte de dialogue Directives de saisie de données

pour entrer vos données de mesure.
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6. Entrer la période de rapport dans le champ date 

de début

Si les données sont entrées 

trimestriellement,

sélectionnez le dernier mois 

du trimestre:

• T1 = juin

• T2 = septembre

• T3 = décembre

• T4 = mars

La date de fin est ajoutée 

automatiquement.
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7. Entrez les données de mesure dans le champ de 

mesure et cliquez sur le bouton sauvegarder.




