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Pièce jointe n° 2 

 
Question et réponse n° 5 à n° 6 

 
Le présent document comprend des questions et des réponses liées au défi. 
 
Question no 5 :  
  
Quel est le cas d’utilisation type pour l’énoncé ci-dessus, et comment le public canadien trouve-t-il 
l’information mentionnée dans ledit énoncé à l’heure actuelle?  

 
Réponse no 5 :  
 
Certains scénarios types des cas d’utilisation en vue d’une immunisation (des questions des fournisseurs 
de soins de santé ou du public en général) peuvent être trouvés au lien suivant : 
http://www.immunize.org/askexperts/ . 
 
Le Guide canadien d’immunisation (GCI) constitue la ressource documentaire la plus exhaustive du 
gouvernement du Canada sur l’immunisation : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/guide-canadien-immunisation.html . De l’information additionnelle au sujet des 
vaccins et de l’immunisation est fournie dans la section « Vie saine » du site du gouvernement du 
Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html ) et la section 
sur les voyages (https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins ). L’information est habituellement 
trouvée au moyen de la fonction « Rechercher dans Canada.ca » ou en cliquant sur les hyperliens 
disponibles, comme les titres des chapitres ou les sous-titres et les tableaux. 
   
Question no 6 :  
 
Le contenu principal est-il disponible par l’entremise des sites Web de l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) et de sources de données structurées? Comment est-il tenu à jour en ce moment? Le 
contenu fait-il partie d’une base de données, s’agit-il d’un format HTML de base, ou en est-il autrement? 
 
Réponse no 6 :  
 
L’information est fournie dans un format HTML de données non structurées. De plus, elle est mise à jour 
de façon régulière en fonction de l’examen des preuves le plus récent ou de nouvelles publications de 
l’ASPC qui pourraient avoir lieu de façon quotidienne ou hebdomadaire.   
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