Guide de départ pour les administrateurs de l’outil Alliance
Soins de collaboration en santé mentale adulte et guide de soutien à la décision
clinique pour les médecins de famille

1re étape – Se connecter au site administrateur
Dans un premier temps, vous devez entrer l’adresse suivante dans la barre d’adresse http de votre
serveur (attention : pas dans la barre de recherche). Nous recommandons l’utilisation de Google
Chrome pour une meilleure efficacité.
http://alliancesantementale.org/admin
Vous accédez à cette page de connexion

Dans un deuxième temps, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe temporaire qui vous ont
été fournis par l’agente administrative du CNESM. Une fois connecté, vous devrez choisir un
nouveau mot de passe.
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2e étape – La saisie de données
Une fois connecté au site, vous accéderez à la page d’accueil.
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En cliquant sur Gestion des ressources, vous arriverez à la liste des ressources à compléter.

Pour compléter ou modifier l’information sur chacune des ressources, cliquez sur l’icône du crayon.
La petite flèche située en dessous de l’icône du crayon permet d’afficher le texte supplémentaire sur
la ressource.
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Ce texte supplémentaire est appelé Bloc de détails, comme le montre l’exemple ci-dessous. Un
premier bloc permet d’inscrire un court texte. Le deuxième bloc permet d’insérer une liste à puces.
Vous pouvez ajouter plusieurs blocs de détails en cliquant sur Ajouter un bloc détails.
Lorsque vous avez terminé de saisir le texte, il est important de cliquer sur Sauvegarder cette
ressource pour que le nouveau texte s’affiche.
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3e étape – Activer l’établissement
Tout au long du processus de saisie des données, l’établissement n’apparaît pas dans le menu
déroulement du site web et n’est donc pas disponible. Donc, lorsque toutes les données sont saisies
et que vous êtes prêt à diffuser l’information au public, vous devez communiquer avec nous pour
nous demander de rendre l’établissement actif sur la plateforme. De cette façon, il apparaîtra dans le
menu déroulant et sera visible pour le public.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l’utilisation du site, nous vous invitons à
communiquer avec l’agente administrative du CNESM, Mme Valérie Grignet :
Téléphone : 514 251-4000, poste 3488
Courriel : vgrignet.iusmm@ssss.gouv.qc.ca
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