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Outil : Évaluation de l’infrastructure du secrétariat national 

 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé qui 

souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 

Cet outil a été élaboré afin de favoriser la discussion et les mesures visant le renforcement de l’infrastructure d’une association professionnelle 

de la santé. Il a été conçu pour permettre à une association d’acquérir un meilleur aperçu de son niveau de capacité courant dans ce domaine et 

de déterminer les domaines où il y aurait place à l’amélioration. Après l’avoir rempli, les priorités retenues pour passer à l’action devraient être 

incorporées dans le plan opérationnel annuel de l’association.  

 

[L’Association des obs.-gyn. de XXX] 

[ADRESSE] 

Évaluation de l’infrastructure du secrétariat national 
 

Rempli par :   _______________________________ 

Date :   ____________________________________ 

 

 

QUESTIONS OUI NON COMMENTAIRES/PROBLÈMES À ABORDER 

INFRASTRUCTURE PHYSIQUE    

1. Votre secrétariat national est-il bien situé et accessible aux 
membres, au personnel et aux visiteurs?   

   

2. Votre secrétariat national fournit-il un milieu de travail et 
de réunion sûr pour vos membres, votre personnel et les 
membres bénévoles? Permet-il de sauvegarder vos biens 
(matériel de bureau, équipement, etc.)? 
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3. L’établissement est-il assez grand pour offrir : 
a. un espace de travail pour chaque professionnel 

employé administratif; 
b. d’autres espaces de travail pour les membres 

bénévoles qui travaillent sur les lieux; 
c. un espace pour les réunions du personnel et des 

membres du conseil / comité exécutif ou d’autres 
réunions; 

d. un bureau où des discussions privées et confidentielles 
peuvent avoir lieu; 

e. une réception organisée pour accueillir les visiteurs; 
f. des salles de bain appropriées.  

   

4. Votre secrétariat national a-t-il le matériel de bureau, 
l’équipement et les fournitures nécessaires pour 
permettre à tous de faire leur travail : 
a. Suffisamment de bureaux et de chaises pour tout le 

personnel et les membres bénévoles qui travaillent sur 
les lieux, ainsi que pour les visiteurs; 

b. Suffisamment d’ordinateurs pour tout le personnel et 
quelques membres bénévoles qui travaillent sur les 
lieux; 

c. Suffisamment de classeurs (dont au moins un qui se 
verrouille), des bibliothèques et d’autres meubles pour 
le classement et l’organisation des documents et des 
fichiers de gouvernance et ceux liés aux programmes 
de l’association; 

d. Un ordinateur voué exclusivement aux finances;   
e. Un coffre-fort ignifuge pour protéger d’importants 

documents administratifs et de gouvernance; 
f. Suffisamment de fournitures de bureaux (papier, 

stylos, fichiers, agrafeuses, etc.). 

   

5. Votre secrétariat national a-t-il une adresse postale ou une 
adresse claire qui peut être utilisée par les services de 
messagerie?   
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

6. Votre secrétariat national a-t-il un photocopieur? Satisfait-
il les besoins du bureau? 

   

7. Votre secrétariat national a-t-il une connexion Internet et 
satisfait-elle vos besoins (haute vitesse et largeur de bande 
suffisante, liée à tous les ordinateurs, etc.)? 

   

8. Votre secrétariat national dispose-t-il d’outils de 
communication de base pour permettre la communication 
avec des tierces parties internes et externes : 

a. Téléphones (ligne terrestre ou cellulaire) pour le 
personnel et les membres bénévoles; 

b. Télécopieur (si encore utilisé dans votre milieu); 
c. Accès au courriel pour tout le personnel. 

   

9. Votre association utilise-t-elle le courriel ou d’autres 
moyens électroniques pour communiquer avec les 
représentants élus? Avec les membres bénévoles? Avec le 
personnel? Dans quelle mesure ces moyens de 
communication sont-ils efficaces? 

   

10. Votre association a-t-elle un site Web? Comment est-il 
maintenu/mis à jour? Dans quelle mesure est-il efficace? 

   

11. Vos ordinateurs disposent-ils de logiciels à jour (p. ex. une 
série de logiciels de travail comme Microsoft Windows)? 
Le logiciel disponible courant satisfait-il les besoins de 
l’association?   

   

12. Vos ordinateurs sont-ils protégés par des logiciels de 
protection contre les virus appropriés? 

   

13. Si votre association utilise un logiciel de comptabilité 
informatisé, dans quelle mesure est-il efficace? 

   

14. Si votre association utilise une base de données 
informatisée pour la gestion des renseignements sur ses 
membres, dans quelle mesure est-elle efficace? 

   

15. L’association peut-elle avoir accès à du soutien technique 
nécessaire pour maintenir son équipement de bureau 
(photocopieur, ordinateurs, etc.)? L’association dispose-t-
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elle des ressources nécessaires pour solliciter du soutien 
technique lorsque nécessaire? 

16. Le personnel et les membres bénévoles qui utilisent 
l’équipement et la technologie disponibles à votre 
secrétariat national sont-ils bien formés pour leur 
utilisation?   

   

 


