
Index alphabétique du plan de classification

Abonnement

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

Absence

1333Gestion du temps de travail

Accès à l'information

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Accès aux immeubles

1540Sécurité

Accessibilité

1656Sécurité de l'information

Accident

2233Traumatismes

Accident de travail

1334Santé et sécurité au travail

Accord

1250Ententes, accords et contrats

Accréditation

1342Syndicats et syndicalisation

Accueil

1324Accueil et intégration

2181Organisation de missions

Achat

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

Acquisition

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

1641Développement et acquisition des ressources documentaires
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Activité physique

2211Déterminants de l'état de santé

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Activités

1354Activités de reconnaissance

2710Activités analytiques du LSPQ

2720Activités de support au LSPQ

2750Activités de surveillance du LSPQ

2760Activités de soutien à la santé publique

U02Activités et projets de recherche

Activités de communication

1710Besoins de communication

Activités de formation

1353Activités de formation

2163Activités de formation continue en santé publique

Activités de recherche

2150Recherche

2164Transfert des connaissances

Activités récréatives

1335Services au personnel

Activités sociales

1335Services au personnel

Activités sportives

1335Services au personnel

Adaptation

2310Développement et adaptation des personnes

Affaires scientifiques

2100AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Affectation

1326Mouvement du personnel

Affichage de poste

1326Mouvement du personnel
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Affranchissement

1610Courrier et messagerie

Agenda des activités

1120Planification administrative

Air

2630Santé environnementale

2632Air et radiations

Alcoolisme

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Alimentation en eau

1590Entretien

Allocution

1733Discours et allocutions

AMAP

2627Programmes d'assurance qualité externes

Aménagement

1520Aménagement et réaménagement

Analyse

1351Plans de formation

1653Développement et évolution des systèmes

2211Déterminants de l'état de santé

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

2320Développement des communautés

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2620Laboratoire de toxicologie

2623Projets du laboratoire de toxicologie

2624Rapports d'analyse du laboratoire de toxicologie

2625Rapport d'expertise toxicologique au coroner

2626Développement méthodologique

2630Santé environnementale

2710Activités analytiques du LSPQ

2712Requêtes d'analyse de laboratoire (LSPQ)

2713Rapports d'analyse de laboratoire (LSPQ)
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Appel

1345Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales

Appels d'offres

1572Appels d'offres et soumissions retenues

1573Soumissions non retenues

Architecture

1652Infrastructure technologique

Arrêt de travail

1344Conflits de travail

Arrêté

1210Législation et réglementation

Arthrite

2232Maladies chroniques

Article de journaux

1760Revue de presse

Ascenceur

1590Entretien

Association

1747Relations avec les associations

Assurance qualité

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

2627Programmes d'assurance qualité externes

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

Assurances

1322Dossiers du personnel

1550Assurances

Assurances collectives

1332Avantages sociaux

Atmosphère

2630Santé environnementale

2632Air et radiations
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Audiologie

2511Audiologie

Autochtones

2190Santé des Autochtones

Autoroute de l'information

1655Inforoute

Avance

1416Frais de déplacement

Avancement d'échelon

1325Évaluation du personnel

Avantages sociaux

1332Avantages sociaux

Avis de convocation

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions

Avis de service

1311Gestion des effectifs médicaux

Avis juridique

1230Opinions juridiques

Axe de développement

1120Planification administrative

Axe d'intervention

1121Planification stratégique

Bactérie

2722Microbiothèque

Bactériologie

2750Activités de surveillance du LSPQ

Bail

1510Ententes d'occupation et baux

BANQ

1625Gestion des documents inactifs
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Banque de candidats

1321Recrutement

Banque de données bibliographique

1643Diffusion des ressources documentaires

Banque d'heures

1311Gestion des effectifs médicaux

Banques de données

1654Exploitation des systèmes

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

BARRI

1651Planification des ressources informationnelles

Besoins

1710Besoins de communication

2161Stages en santé publique

Bibliothèque

1640Centres de documentation

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

1625Gestion des documents inactifs

Bien

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

1580Inventaires

BIEPS

2251Guichet d'accès au Bureau d'information et d'études en santé des populations

Bilan

1651Planification des ressources informationnelles

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Biochimie

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

Biologie médicale

2742Biologie médicale

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale
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Bon de commande

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Bon de livraison

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Bordereau de dépôt

1414Opérations bancaires

Bottin

2151Équipes de recherche et chercheurs

Brûlure

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Budget

1431Élaboration et répartition du budget

1433Budget

Budget supplémentaire

1434Contrôle et suivi budgétaire

Bulletin

2636Surveillance et prévention en santé environnementale

Bureau

2221Gestion des accès à l’Infocentre

2251Guichet d'accès au Bureau d'information et d'études en santé des populations

CA

1150Conseil d'administration

Cablodiffusion

1560Télécommunications

Cadre

1341Contrats collectifs de travail

Cahiers de charge

1572Appels d'offres et soumissions retenues

CAI

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels
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Calendrier de conservation

1623Conservation des documents

Campagne

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Campagne de sollicitation

1335Services au personnel

Canada

1744Relations avec le gouvernement du Canada

Cancer

2630Santé environnementale

Cancer du sein

2513Mammographie

2741Imagerie médicale

Catalogage

1642Traitement des ressources documentaires

CCD

1624Gestion des documents semi-actifs

CCN-PPS

2171Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé

Célébration

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Centraide

1335Services au personnel

Centre d'activité

1417Documents comptables

Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé

2171Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé

Centre de conservation des documents

1624Gestion des documents semi-actifs

Centre de documentation

1640Centres de documentation
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Cérémonie officielle

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Certificat

2152Éthique et déontologie en recherche

Certification

1355Entreprise en santé

2521Promotion de la santé des travailleurs 

2730Contrôle interne de la qualité

2741Imagerie médicale

Champignon

2722Microbiothèque

Changements climatiques

2635Changements climatiques et développement durable

Chauffage

1590Entretien

Chèques

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Chercheur

1313Programmes de reconnaissance des emplois

2150Recherche

2151Équipes de recherche et chercheurs

Chronos

1621Gestion de la correspondance

Chute

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Circuit de distribution

1610Courrier et messagerie

Circulation

1621Gestion de la correspondance

1622Classification et repérage des documents

Citoyens

1735Relations avec les citoyens
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Classement

1621Gestion de la correspondance

1622Classification et repérage des documents

Classification

1622Classification et repérage des documents

1642Traitement des ressources documentaires

Classification des emplois

1310Gestion des effectifs et des emplois

Client

1413Clients - Comptes à recevoir

Clientèle

2224Soutien aux utilisateurs de l’Infocentre

Climatisation

1590Entretien

Code d'éthique

1346Éthique

Collaboration

2180Collaboration internationale

Collège

1749Relations avec les institutions d'enseignement

Colloque

1353Activités de formation

1731Évènements et activités de diffusion

2163Activités de formation continue en santé publique

Comité

1160Comités et réunions

2152Éthique et déontologie en recherche

Commerce

1748Relations publique-privé

Commerce électronique

1655Inforoute
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Commission

1180Commissions, enquêtes et sondages

Commission d'accès à l'information

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Communauté

2300DÉVELOPPEMENT DES INDIVIDUS ET DES COMMUNAUTÉS

2320Développement des communautés

Communication

1710Besoins de communication

1720Production des projets de communication

Communiqué de presse

1734Relations avec les médias

Compagnie

1748Relations publique-privé

Compétences

2160Valorisation des connaissances

2165Partage des connaissances

Composition

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions

Compression budgétaire des dépenses

1434Contrôle et suivi budgétaire

Compte

1560Télécommunications

Compte à payer

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Compte à recevoir

1413Clients - Comptes à recevoir

Compte rendu

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions
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Conciliation bancaire

1414Opérations bancaires

Concours de recrutement

1321Recrutement

Conditions de travail

1330Conditions de travail

Conditions de travail des hors-cadres, cadres et non-syndiqués

1341Contrats collectifs de travail

Conférence

1353Activités de formation

1731Évènements et activités de diffusion

1747Relations avec les associations

2163Activités de formation continue en santé publique

Conférence de presse

1734Relations avec les médias

Confidentialité

1656Sécurité de l'information

Conflit de travail

1344Conflits de travail

Conflits

U11Divulgation relative aux situations de conflits d’intérêts

Congés

1332Avantages sociaux

Congrès

1353Activités de formation

1731Évènements et activités de diffusion

Connaissances

2165Partage des connaissances

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

Conseil d'administration

1150Conseil d'administration
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Conseil du trésor

1140Décisions, politiques, directives et procédures

Conservation

1623Conservation des documents

2722Microbiothèque

Consommation

2744Contrôle de la qualité des eaux

Contrat

1250Ententes, accords et contrats

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Contrat collectif de travail

1341Contrats collectifs de travail

Contrôle

2514Contrôle de la qualité

2621Contrôle interne de la qualité

2730Contrôle interne de la qualité

2740Évaluation et contrôle externe de la qualité

2744Contrôle de la qualité des eaux

Contrôle budgétaire

1434Contrôle et suivi budgétaire

Contrôleur des finances

1442Contrôleur des finances  (RUBRIQUE RETIRÉE)

Convention collective

1343Conventions collectives

Coopération

2180Collaboration internationale

Coordination

2120Coordination scientifique

Copie de chèque

1411Fournisseurs - Comptes à payer

1413Clients - Comptes à recevoir
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Copie de facture

1413Clients - Comptes à recevoir

Coroner

2625Rapport d'expertise toxicologique au coroner

Corporation

1747Relations avec les associations

Correspondance

1621Gestion de la correspondance

1740Relations extérieures

Coupure de journaux

1760Revue de presse

Courrier

1610Courrier et messagerie

Courrier électronique

1655Inforoute

Cours

1353Activités de formation

2163Activités de formation continue en santé publique

Création de l'INSPQ

1110Documents constitutifs

Crédits additionnels

1434Contrôle et suivi budgétaire

Crédits budgétaires

1431Élaboration et répartition du budget

Crime

1540Sécurité

2330Sécurité et prévention des traumatismes

CSST

1322Dossiers du personnel

Cueillette

1610Courrier et messagerie
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Curriculum vitae

1321Recrutement

Décision du Conseil des ministres

1140Décisions, politiques, directives et procédures

Décision du Conseil du trésor

1140Décisions, politiques, directives et procédures

Déclaration de fichier

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Décret

1210Législation et réglementation

Déduction à la source

1412Déductions à la source

Défavorisation

2211Déterminants de l'état de santé

Délai de conservation

1623Conservation des documents

Délégation de pouvoir et de signature

1130Organisation administrative

Délégué syndical

1342Syndicats et syndicalisation

Demande budgétaire

1434Contrôle et suivi budgétaire

Demande d'accès à l'information

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Demande d'analyse

2623Projets du laboratoire de toxicologie

Demande de paiement

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Demande de permis

2741Imagerie médicale

2742Biologie médicale
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Demande de renseignements

1735Relations avec les citoyens

Demande de stage

1323Stages

Demande d'emploi

1321Recrutement

Déménagement

1520Aménagement et réaménagement

Déontologie

2152Éthique et déontologie en recherche

Départ

1326Mouvement du personnel

Dépense

1434Contrôle et suivi budgétaire

Dépistage

2500RISQUES BIOLOGIQUES ET SANTÉ AU TRAVAIL

2510Services cliniques de dépistage

2511Audiologie

2512Radiologie

2513Mammographie

2514Contrôle de la qualité

2741Imagerie médicale

Dépôt

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

Dépôt légal

1722Production des publications

Description des emplois

1310Gestion des effectifs et des emplois

Destruction

1574Disposition des ressources matérielles

1625Gestion des documents inactifs

Mot clé Titre Code

16Page De 6220 avril 2015

Institut national de santé publique du Québec

10:07:06 



Déterminant

2211Déterminants de l'état de santé

Détermination du niveau d'emploi

1310Gestion des effectifs et des emplois

Développement

1350Formation et développement organisationnel

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

2150Recherche

2160Valorisation des connaissances

2165Partage des connaissances

2200INFORMATION ET ÉTUDES EN SANTÉ DES POPULATIONS

2300DÉVELOPPEMENT DES INDIVIDUS ET DES COMMUNAUTÉS

2310Développement et adaptation des personnes

2320Développement des communautés

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2626Développement méthodologique

Développement durable

1122Développement durable

2635Changements climatiques et développement durable

Développement informatique

1650Technologies de l'information

1653Développement et évolution des systèmes

Diabète

2232Maladies chroniques

Diaporama

1721Productions audiovisuelles

Diapositive

1721Productions audiovisuelles

Diffusion

1643Diffusion des ressources documentaires

1731Évènements et activités de diffusion

1750Publicité et promotion

2164Transfert des connaissances

Direction de santé publique

1742Relations avec le réseau de la santé
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Directions

1741Relations avec les unités de l'INSPQ

Directive

1140Décisions, politiques, directives et procédures

Discours

1733Discours et allocutions

Discrimination

1334Santé et sécurité au travail

Dispositifs

2544Retraitement des dispositifs médicaux

Disposition

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

Distribution

1610Courrier et messagerie

1722Production des publications

2721Distribution centrale

Divulgation

U11Divulgation relative aux situations de conflits d’intérêts

Documentation de système

1653Développement et évolution des systèmes

Documentation juridique

1220Documentation juridique

Documentation thématique

1220Documentation juridique

Documents

1620Gestion des documents

1630Reproduction des documents

1720Production des projets de communication

Documents comptables

1417Documents comptables
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Documents constitutifs

1110Documents constitutifs

Documents de support

1418États financiers

Documents essentiels

1626Gestion des documents essentiels

Documents inactifs

1625Gestion des documents inactifs

Documents semi-actifs

1624Gestion des documents semi-actifs

Donation

1574Disposition des ressources matérielles

Dossier de l'employé

1322Dossiers du personnel

Dossier du personnel

1322Dossiers du personnel

Dossier médical

1322Dossiers du personnel

Dotation

1320Dotation

Drogue

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Droit

1220Documentation juridique

Droit d'auteur

1722Production des publications

Eau

2630Santé environnementale

2631Eau et maladies hydriques

2744Contrôle de la qualité des eaux

Mot clé Titre Code

19Page De 6220 avril 2015

Institut national de santé publique du Québec

10:07:06 



Échange

1342Syndicats et syndicalisation

2180Collaboration internationale

2182Partenariat

Échanges électroniques

1655Inforoute

Échantillon

2721Distribution centrale

Échéancier

1120Planification administrative

Éclosions

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

École

1749Relations avec les institutions d'enseignement

Édition

1722Production des publications

Effectif

1310Gestion des effectifs et des emplois

1311Gestion des effectifs médicaux

Égalité en emploi

1310Gestion des effectifs et des emplois

Élaboration

1431Élaboration et répartition du budget

Élagage

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

Embauche

1321Recrutement

Emploi

1310Gestion des effectifs et des emplois

1313Programmes de reconnaissance des emplois
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Engagement

1335Services au personnel

Engagement paternel

2310Développement et adaptation des personnes

Enjeux

1121Planification stratégique

Enquête

1180Commissions, enquêtes et sondages

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

Enregistrement

1621Gestion de la correspondance

Enregistrement sonore

1721Productions audiovisuelles

Enseignement

1749Relations avec les institutions d'enseignement

Entente

1250Ententes, accords et contrats

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Entente de communication

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Entente d'occupation

1510Ententes d'occupation et baux

Entreposage

1624Gestion des documents semi-actifs

Entreprise

1748Relations publique-privé

Entreprise en santé

1355Entreprise en santé

2521Promotion de la santé des travailleurs 

Entretien

1510Ententes d'occupation et baux
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Entretien

1560Télécommunications

1590Entretien

1653Développement et évolution des systèmes

Entrevue

1734Relations avec les médias

Environnement

2630Santé environnementale

Environnement intérieur

2632Air et radiations

Épidémiologie

2510Services cliniques de dépistage

2511Audiologie

2512Radiologie

2514Contrôle de la qualité

2750Activités de surveillance du LSPQ

Équipe

2151Équipes de recherche et chercheurs

Équipement

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

1580Inventaires

2622Manuels d'instruction des fabricants

2711Instruments et équipements de laboratoire (LSPQ)

Équipement informatique

1654Exploitation des systèmes

Équité salariale

1331Équité salariale

Espaces

1530Utilisation des espaces

Essai

1653Développement et évolution des systèmes
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Établissement

1742Relations avec le réseau de la santé

État de santé

2210Analyse de la santé des populations

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

États financiers

1417Documents comptables

1418États financiers

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Éthique

1346Éthique

2152Éthique et déontologie en recherche

Étude

2211Déterminants de l'état de santé

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

Évaluation

1653Développement et évolution des systèmes

2140Évaluation

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

2514Contrôle de la qualité

2542Service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes (SERTIH)

2634Évaluation et gestion des risques toxicologiques

2740Évaluation et contrôle externe de la qualité

2741Imagerie médicale

Évaluation budgétaire

1434Contrôle et suivi budgétaire

Évaluation des emplois

1310Gestion des effectifs et des emplois

Évaluation des programmes

1434Contrôle et suivi budgétaire

Évaluation du personnel

1325Évaluation du personnel
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Évènement

1731Évènements et activités de diffusion

Évolution

1653Développement et évolution des systèmes

Évolution des effectifs

1310Gestion des effectifs et des emplois

Exemption

1415Taxes et impôts

Expédition

2721Distribution centrale

Expert

1313Programmes de reconnaissance des emplois

Expertise

2182Partenariat

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

2510Services cliniques de dépistage

2700LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Exploitation informatique

1650Technologies de l'information

1654Exploitation des systèmes

Exportation

2182Partenariat

Exposition

1731Évènements et activités de diffusion

Facturation

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Facture

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Fax

1560Télécommunications
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Fédération

1747Relations avec les associations

Feuille sommaire des données financières

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Fichier

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

Film

1721Productions audiovisuelles

Fluoration

2744Contrôle de la qualité des eaux

Fondation

1747Relations avec les associations

Formation

1323Stages

1350Formation et développement organisationnel

1351Plans de formation

1352Programmes de formation

1353Activités de formation

2160Valorisation des connaissances

2161Stages en santé publique

2162Programmes universitaires de formation en santé publique

2163Activités de formation continue en santé publique

Formulaire

1723Production des formulaires

Fournisseur

1411Fournisseurs - Comptes à payer

1748Relations publique-privé

Fourniture

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

1580Inventaires

Frais de déplacement

1416Frais de déplacement
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Frais de voyage

1416Frais de déplacement

Gestion

1311Gestion des effectifs médicaux

Gestion de la correspondance

1621Gestion de la correspondance

Gestion de risques

1120Planification administrative

Gestion des documents

1620Gestion des documents

Gestion des effectifs

1310Gestion des effectifs et des emplois

Gestion des emplois

1310Gestion des effectifs et des emplois

Gestion des projets scientifiques

2130Gestion et suivi des projets scientifiques (projets spéciaux)

Gestion des projets spéciaux

2130Gestion et suivi des projets scientifiques (projets spéciaux)

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

2132Gestion scientifique des projets scientifiques (projets spéciaux)

Gouvernement

1743Relations avec le gouvernement du Québec

1744Relations avec le gouvernement du Canada

1745Relations avec les autres provinces

1746Relations internationales

Grand Livre comptable

1417Documents comptables

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Grief

1345Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales

Grille d'entrevue

1321Recrutement
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Groupe de travail

1160Comités et réunions

Guichet

2251Guichet d'accès au Bureau d'information et d'études en santé des populations

Guide "Mieux vivre avec son enfant, de la naissance à deux ans"

2310Développement et adaptation des personnes

Guide d'évaluation

1325Évaluation du personnel

Habitudes alimentaires

2211Déterminants de l'état de santé

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Habitudes de vie

2211Déterminants de l'état de santé

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Harcèlement

1334Santé et sécurité au travail

Héma-Québec

1335Services au personnel

2543Programme d'indemnisation des victimes d'un produit distribué par Héma-Québec

Hématologie

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

Hémodialyse

2744Contrôle de la qualité des eaux

Heures de travail

1333Gestion du temps de travail

Historique de l'INSPQ

1110Documents constitutifs

Historique des crédits budgétaires

1431Élaboration et répartition du budget

Horaire

1610Courrier et messagerie
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Horaire de travail

1333Gestion du temps de travail

Hors-cadre

1341Contrats collectifs de travail

Identification

1724Identification visuelle

Identification des locaux

1530Utilisation des espaces

Imagerie corporative

1724Identification visuelle

Imagerie médicale

2741Imagerie médicale

Immobilisation

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1571Acquisition des ressources matérielles

Immunisation

2500RISQUES BIOLOGIQUES ET SANTÉ AU TRAVAIL

2530Immunisation

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

Impact

2170Politiques publiques

Implication

1335Services au personnel

Impôt

1415Taxes et impôts

Inauguration

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Incendie

1540Sécurité

Indemnisation

2541Programme d'indemnisation des victimes de vaccination
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Indemnisation

2543Programme d'indemnisation des victimes d'un produit distribué par Héma-Québec

Indexation

1642Traitement des ressources documentaires

Indicateur

1121Planification stratégique

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

Individu

2300DÉVELOPPEMENT DES INDIVIDUS ET DES COMMUNAUTÉS

2310Développement et adaptation des personnes

Industrie

1748Relations publique-privé

Infections

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

2750Activités de surveillance du LSPQ

2751Programmes de surveillance

Infections hématogènes

2542Service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes (SERTIH)

Infocentre

2220Infocentre de santé publique

Information

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

1656Sécurité de l'information

2636Surveillance et prévention en santé environnementale

Informatique

1650Technologies de l'information

Inforoute

1655Inforoute

Infrastructure

1652Infrastructure technologique

Initiative

2165Partage des connaissances
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Inspection

1334Santé et sécurité au travail

1590Entretien

2514Contrôle de la qualité

Inspq

1741Relations avec les unités de l'INSPQ

Installation

1560Télécommunications

Institution

1749Relations avec les institutions d'enseignement

Instrument

2622Manuels d'instruction des fabricants

2711Instruments et équipements de laboratoire (LSPQ)

Intégration

1324Accueil et intégration

1326Mouvement du personnel

2120Coordination scientifique

Intégrité

1656Sécurité de l'information

Intérêts

U11Divulgation relative aux situations de conflits d’intérêts

Internet

1655Inforoute

Interprétation

1343Conventions collectives

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

Intervenant

2160Valorisation des connaissances

2161Stages en santé publique

Intervention

2310Développement et adaptation des personnes
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Intoxication

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Intranet

1655Inforoute

Inventaire

1560Télécommunications

1580Inventaires

IPCDC

2165Partage des connaissances

Jeunes parents

2310Développement et adaptation des personnes

Jeunesse

2310Développement et adaptation des personnes

Laboratoire

2620Laboratoire de toxicologie

2621Contrôle interne de la qualité

2622Manuels d'instruction des fabricants

2623Projets du laboratoire de toxicologie

2624Rapports d'analyse du laboratoire de toxicologie

2710Activités analytiques du LSPQ

2711Instruments et équipements de laboratoire (LSPQ)

2712Requêtes d'analyse de laboratoire (LSPQ)

2713Rapports d'analyse de laboratoire (LSPQ)

2720Activités de support au LSPQ

2741Imagerie médicale

2742Biologie médicale

2750Activités de surveillance du LSPQ

Laboratoire de santé publique du Québec

2700LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Lancement

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Législation

1210Législation et réglementation
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Lettre

1621Gestion de la correspondance

Lettres patentes

1110Documents constitutifs

Lignes de presse

1734Relations avec les médias

Liste des chèques émis

1414Opérations bancaires

Location

1571Acquisition des ressources matérielles

Logiciel

1654Exploitation des systèmes

Logo

1724Identification visuelle

Loi

1210Législation et réglementation

Loi constitutive

1110Documents constitutifs

LSPQ

2710Activités analytiques du LSPQ

2711Instruments et équipements de laboratoire (LSPQ)

2712Requêtes d'analyse de laboratoire (LSPQ)

2713Rapports d'analyse de laboratoire (LSPQ)

2720Activités de support au LSPQ

2731Procédures et protocoles du LSPQ

2750Activités de surveillance du LSPQ

Lutte au tabagisme

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

MADO

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

Maladie hydrique

2630Santé environnementale
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Maladie respiratoire

2630Santé environnementale

Maladies à déclaration obligatoire

2761Gestion de fichiers sur la santé publique

Maladies cardiovasculaires

2232Maladies chroniques

Maladies chroniques

2232Maladies chroniques

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

Maladies chronqiues

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

Maladies hydriques

2631Eau et maladies hydriques

Maladies infectieuses

2540Maladies infectieuses

Maladies pulmonaires

2512Radiologie

Maladies respiratoires

2232Maladies chroniques

Maladies transmises par le sang, MTS et VIH/SIDA

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

Mandat

1110Documents constitutifs

1160Comités et réunions

Manifestation

1344Conflits de travail

Manuel

2621Contrôle interne de la qualité

Manuel d'instruction

2622Manuels d'instruction des fabricants

2711Instruments et équipements de laboratoire (LSPQ)
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Marchandise

2721Distribution centrale

Matériel

1574Disposition des ressources matérielles

2622Manuels d'instruction des fabricants

Matériel informatique

1654Exploitation des systèmes

MDA

2627Programmes d'assurance qualité externes

Mécanisme de concertation

1651Planification des ressources informationnelles

Médecin

1311Gestion des effectifs médicaux

Médias

1734Relations avec les médias

Médicament

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Mémo

1621Gestion de la correspondance

Mémoire

1140Décisions, politiques, directives et procédures

1180Commissions, enquêtes et sondages

1621Gestion de la correspondance

Messagerie

1610Courrier et messagerie

Mesure

2320Développement des communautés

Mesure disciplinaire

1325Évaluation du personnel

Mesures d'urgence

1540Sécurité
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Méthode

2626Développement méthodologique

Méthodologie

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

Microbiologie

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

Microbiothèque

2722Microbiothèque

Micrographie

1630Reproduction des documents

Mieux vivre avec son enfant, de la naissance à deux ans

2310Développement et adaptation des personnes

Milieux de culture

2723Milieux de culture

Ministère

1743Relations avec le gouvernement du Québec

1744Relations avec le gouvernement du Canada

1745Relations avec les autres provinces

1746Relations internationales

Mise en disponibilité

1326Mouvement du personnel

Mission

1110Documents constitutifs

2180Collaboration internationale

2181Organisation de missions

Mobilier

1580Inventaires

Modèle de rédaction

1621Gestion de la correspondance

Mouvement "Villes et villages en santé"

2320Développement des communautés
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Mouvement du personnel

1326Mouvement du personnel

MTS

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

Multimorbidité

2232Maladies chroniques

Mutation

1326Mouvement du personnel

Mycologie

2750Activités de surveillance du LSPQ

Naître égaux - Grandir en santé

2310Développement et adaptation des personnes

Négociation

1343Conventions collectives

Niveau d'emploi

1310Gestion des effectifs et des emplois

Nomination

1130Organisation administrative

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions

Non-syndiqué

1341Contrats collectifs de travail

Norme

1140Décisions, politiques, directives et procédures

2621Contrôle interne de la qualité

2730Contrôle interne de la qualité

2731Procédures et protocoles du LSPQ

Normes du travail

1334Santé et sécurité au travail

Note

1621Gestion de la correspondance
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Note de crédit

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Noyade

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Numérisation

1630Reproduction des documents

Nutrition

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Obésité

2211Déterminants de l'état de santé

Objectif

1120Planification administrative

1121Planification stratégique

Offre de service

1321Recrutement

Opérations bancaires

1414Opérations bancaires

Opérations comptables

1410Opérations comptables

Opinion juridique

1230Opinions juridiques

Ordre du jour

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions

Ordre professionnel

1747Relations avec les associations

2162Programmes universitaires de formation en santé publique

Organigramme

1130Organisation administrative

Organisation

2181Organisation de missions
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Organisation

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

Organisation administrative

1130Organisation administrative

Organisation de la carrière

1325Évaluation du personnel

Organisation du travail

2520Santé au travail

Organisme

1743Relations avec le gouvernement du Québec

1744Relations avec le gouvernement du Canada

1745Relations avec les autres provinces

1746Relations internationales

1747Relations avec les associations

Orientation

1120Planification administrative

1121Planification stratégique

Orientation technologique

1651Planification des ressources informationnelles

Ostéoporose

2232Maladies chroniques

Outils d'entrevue

1321Recrutement

PAE

1335Services au personnel

Parasitologie

2750Activités de surveillance du LSPQ

Partage

2165Partage des connaissances

Partenariat

2182Partenariat

Mot clé Titre Code

38Page De 6220 avril 2015

Institut national de santé publique du Québec

10:07:06 



Participant

2627Programmes d'assurance qualité externes

Pathologie

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

Pays

1746Relations internationales

PCI

2627Programmes d'assurance qualité externes

PEB

1643Diffusion des ressources documentaires

Performance

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

Permanence

1325Évaluation du personnel

Permis

1311Gestion des effectifs médicaux

2741Imagerie médicale

2742Biologie médicale

Personne

2300DÉVELOPPEMENT DES INDIVIDUS ET DES COMMUNAUTÉS

2310Développement et adaptation des personnes

Personnel

1322Dossiers du personnel

1325Évaluation du personnel

1326Mouvement du personnel

1335Services au personnel

Personnes âgées

2310Développement et adaptation des personnes

Pesticide

2630Santé environnementale

2633Pesticides et pollution agricole
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Petite caisse

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Petite enfance

2310Développement et adaptation des personnes

Pétition

1735Relations avec les citoyens

Photographie

1721Productions audiovisuelles

Physico-chimie

2750Activités de surveillance du LSPQ

Pilotage

2222Exploitation des sources de données

Plainte

1345Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales

1735Relations avec les citoyens

Plan

1311Gestion des effectifs médicaux

1651Planification des ressources informationnelles

Plan d'action

1122Développement durable

Plan d'aménagement

1520Aménagement et réaménagement

Plan de classification

1622Classification et repérage des documents

Plan de communication

1710Besoins de communication

Plan de formation

1351Plans de formation

Plan de relève

1656Sécurité de l'information
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Plan de sécurité

1656Sécurité de l'information

Plan de stage

1323Stages

Plan d'organisation administrative

1130Organisation administrative

Plan stratégique

1120Planification administrative

1121Planification stratégique

Planification

1120Planification administrative

1312Planification de la relève

2110Planification et programmation scientifique

Planification budgétaire

1430Processus budgétaire

Planification informatique

1650Technologies de l'information

Planning familial

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Plantes

1590Entretien

Police d'assurances

1550Assurances

Politique

1140Décisions, politiques, directives et procédures

2320Développement des communautés

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

2630Santé environnementale

Politiques publiques

2170Politiques publiques

Pollution

2630Santé environnementale

Mot clé Titre Code

41Page De 6220 avril 2015

Institut national de santé publique du Québec

10:07:06 



Pollution agricole

2633Pesticides et pollution agricole

Population

2210Analyse de la santé des populations

Portrait de santé

2210Analyse de la santé des populations

Poursuite

1240Poursuites et réclamations

PQDCS

2513Mammographie

Premiers soins

1334Santé et sécurité au travail

Presse

1734Relations avec les médias

Prêt

1574Disposition des ressources matérielles

1643Diffusion des ressources documentaires

Prêt de service

1326Mouvement du personnel

Preuve de paiement

1413Clients - Comptes à recevoir

Prévention

1334Santé et sécurité au travail

1540Sécurité

2330Sécurité et prévention des traumatismes

2500RISQUES BIOLOGIQUES ET SANTÉ AU TRAVAIL

2636Surveillance et prévention en santé environnementale

Priorité

1120Planification administrative

2140Évaluation

Probation

1325Évaluation du personnel
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Procédure

1140Décisions, politiques, directives et procédures

2621Contrôle interne de la qualité

2731Procédures et protocoles du LSPQ

Processus budgétaire

1430Processus budgétaire

Processus budgétaire interne

1433Budget

Procès-verbal

1150Conseil d'administration

1160Comités et réunions

Production

1720Production des projets de communication

1725Productions web

Production des formulaires

1723Production des formulaires

Production des publications

1722Production des publications

Productions audiovisuelles

1721Productions audiovisuelles

Produits

2182Partenariat

Programmation

2110Planification et programmation scientifique

Programme

1313Programmes de reconnaissance des emplois

2140Évaluation

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

2541Programme d'indemnisation des victimes de vaccination

2542Service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes (SERTIH)

2543Programme d'indemnisation des victimes d'un produit distribué par Héma-Québec

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale
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Programme "Naître égaux - Grandir en santé"

2310Développement et adaptation des personnes

Programme d'accès à l'égalité en emploi

1310Gestion des effectifs et des emplois

Programme d'accueil des nouveaux employés

1324Accueil et intégration

Programme d'aide aux employés

1335Services au personnel

Programme d'assurance qualité externe

2627Programmes d'assurance qualité externes

Programme de formation

1352Programmes de formation

2162Programmes universitaires de formation en santé publique

Programme de prévention

1334Santé et sécurité au travail

Programme de subventions

2133Subventions

Programme de surveillance

2751Programmes de surveillance

Programme de travail

1120Planification administrative

Programme d'embauche

1321Recrutement

Programme d'évaluation

1325Évaluation du personnel

Programme d'identification visuelle

1724Identification visuelle

Programme québécois de dépistage du cancer du sein

2513Mammographie

Projet

1720Production des projets de communication

Mot clé Titre Code

44Page De 6220 avril 2015

Institut national de santé publique du Québec

10:07:06 



Projet

2221Gestion des accès à l’Infocentre

2623Projets du laboratoire de toxicologie

U02Activités et projets de recherche

Projet d'aménagement

1520Aménagement et réaménagement

Projet de recherche

2150Recherche

Projet informatique

1653Développement et évolution des systèmes

Projets scientifiques

2130Gestion et suivi des projets scientifiques (projets spéciaux)

Projets spéciaux

2130Gestion et suivi des projets scientifiques (projets spéciaux)

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

2132Gestion scientifique des projets scientifiques (projets spéciaux)

2133Subventions

Promotion

1326Mouvement du personnel

1750Publicité et promotion

2330Sécurité et prévention des traumatismes

2521Promotion de la santé des travailleurs 

Protection

1626Gestion des documents essentiels

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Protocole

2621Contrôle interne de la qualité

2731Procédures et protocoles du LSPQ

Protocole de recherche

2150Recherche

Province

1745Relations avec les autres provinces
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PT-PARI

1651Planification des ressources informationnelles

Publication

1722Production des publications

Publicité

1750Publicité et promotion

QMEQAS

2627Programmes d'assurance qualité externes

Qualité

2514Contrôle de la qualité

2621Contrôle interne de la qualité

2627Programmes d'assurance qualité externes

2730Contrôle interne de la qualité

2740Évaluation et contrôle externe de la qualité

2743Programme d'assurance qualité en biologie médicale

2744Contrôle de la qualité des eaux

Qualité de l'air

2632Air et radiations

Qualité de vie

1334Santé et sécurité au travail

Québec

1743Relations avec le gouvernement du Québec

Radiation

2630Santé environnementale

2632Air et radiations

Radio

1734Relations avec les médias

Radiologie

2512Radiologie

Radioprotection

2741Imagerie médicale
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Rapport

1170Reddition de comptes

1180Commissions, enquêtes et sondages

2150Recherche

2627Programmes d'assurance qualité externes

Rapport d'analyse

2624Rapports d'analyse du laboratoire de toxicologie

2713Rapports d'analyse de laboratoire (LSPQ)

Rapport de stage

1323Stages

Rapport d'expertise

2625Rapport d'expertise toxicologique au coroner

Rapport d'inspection

1334Santé et sécurité au travail

2514Contrôle de la qualité

Réactivation

1624Gestion des documents semi-actifs

Réaménagement

1520Aménagement et réaménagement

Réception

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

2721Distribution centrale

Recherche

2150Recherche

2151Équipes de recherche et chercheurs

2152Éthique et déontologie en recherche

2164Transfert des connaissances

U02Activités et projets de recherche

Recherche documentaire

1643Diffusion des ressources documentaires

Réclamation

1240Poursuites et réclamations

1416Frais de déplacement
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Réclamation d'assurances

1550Assurances

Reclassement

1326Mouvement du personnel

Reconnaissance

1313Programmes de reconnaissance des emplois

1354Activités de reconnaissance

Recouvrement

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Recrutement

1321Recrutement

Récupération

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

Recyclage

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

Rédaction

1621Gestion de la correspondance

Reddition de comptes

1170Reddition de comptes

Référence

1643Diffusion des ressources documentaires

2700LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Régime de retraite

1332Avantages sociaux

Registre

1311Gestion des effectifs médicaux

Règlement

1210Législation et réglementation
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Réglementation

1210Législation et réglementation

Relations

1734Relations avec les médias

1735Relations avec les citoyens

1740Relations extérieures

1741Relations avec les unités de l'INSPQ

1742Relations avec le réseau de la santé

1743Relations avec le gouvernement du Québec

1744Relations avec le gouvernement du Canada

1745Relations avec les autres provinces

1746Relations internationales

1747Relations avec les associations

1748Relations publique-privé

1749Relations avec les institutions d'enseignement

Relations de travail

1340Relations de travail

Relations publiques

1730Relations publiques

Relève

1312Planification de la relève

Relevé

1415Taxes et impôts

Relevé bancaire

1414Opérations bancaires

Relevé des cartes de crédit

1414Opérations bancaires

Relocalisation

1520Aménagement et réaménagement

Remise d'employeur

1412Déductions à la source

Remise des taxes perçues

1415Taxes et impôts
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Rendement

1325Évaluation du personnel

Renseignements personnels

1627Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Réorganisation

1130Organisation administrative

Réorientation

1326Mouvement du personnel

Réparation

1560Télécommunications

1590Entretien

Répartition

1431Élaboration et répartition du budget

Repérage

1622Classification et repérage des documents

Répertoire

1560Télécommunications

Reproduction

1630Reproduction des documents

Reprographie

1630Reproduction des documents

Requête

1342Syndicats et syndicalisation

2623Projets du laboratoire de toxicologie

2624Rapports d'analyse du laboratoire de toxicologie

2712Requêtes d'analyse de laboratoire (LSPQ)

Réquisition

1560Télécommunications

Réseau

1742Relations avec le réseau de la santé
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Réservation de salles

1530Utilisation des espaces

Ressources documentaires

1641Développement et acquisition des ressources documentaires

1642Traitement des ressources documentaires

1643Diffusion des ressources documentaires

Ressources matérielles

1574Disposition des ressources matérielles

Résultat d'analyse

2721Distribution centrale

Résultats de recherche

2164Transfert des connaissances

Retour de chèque

1414Opérations bancaires

Retraite

1326Mouvement du personnel

Retraitement

2544Retraitement des dispositifs médicaux

Réunion

1160Comités et réunions

Révision linguistique

1722Production des publications

Révisions des dépenses

1434Contrôle et suivi budgétaire

Revue de presse

1760Revue de presse

Revues de contrat

2623Projets du laboratoire de toxicologie

Risque biologique

2500RISQUES BIOLOGIQUES ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Risque toxicologique

2630Santé environnementale

2634Évaluation et gestion des risques toxicologiques

Risques

2633Pesticides et pollution agricole

Salaire

2131Gestion administrative des projets scientifiques (projets spéciaux)

Salle de réunion

1530Utilisation des espaces

Salon

1731Évènements et activités de diffusion

Sang

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

Santé

1334Santé et sécurité au travail

2211Déterminants de l'état de santé

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

Santé au travail

2511Audiologie

2520Santé au travail

2521Promotion de la santé des travailleurs 

Santé cardiovasculaire

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Santé dentaire

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Santé environnementale

2600SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET TOXICOLOGIE

2630Santé environnementale

Secourisme

1334Santé et sécurité au travail

Sécurité

1334Santé et sécurité au travail
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Sécurité

1540Sécurité

1656Sécurité de l'information

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Sélection des candidats

1321Recrutement

Semaine de travail

1333Gestion du temps de travail

Sentence arbitrale

1345Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales

Sérologie

2750Activités de surveillance du LSPQ

SERTIH

2542Service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes (SERTIH)

Services

1741Relations avec les unités de l'INSPQ

1748Relations publique-privé

2182Partenariat

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

2510Services cliniques de dépistage

2514Contrôle de la qualité

2620Laboratoire de toxicologie

2700LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Services au personnel

1335Services au personnel

Services essentiels

1344Conflits de travail

Services photographiques

2725Services photographiques

Services physico-chimiques

2724Services physico-chimiques
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Services professionnels

1572Appels d'offres et soumissions retenues

1573Soumissions non retenues

1574Disposition des ressources matérielles

Session

1353Activités de formation

2163Activités de formation continue en santé publique

Sexualité

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Sida

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

Signalisation des locaux

1530Utilisation des espaces

Sinistre

1540Sécurité

SIQ

1510Ententes d'occupation et baux

Situations

U11Divulgation relative aux situations de conflits d’intérêts

Société canadienne des postes

1610Courrier et messagerie

Société Immobilière du Québec

1510Ententes d'occupation et baux

Soins

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

Sollicitation

1540Sécurité

Sondage

1180Commissions, enquêtes et sondages
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Souche

2722Microbiothèque

Soumission

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1572Appels d'offres et soumissions retenues

1573Soumissions non retenues

Soutien

1654Exploitation des systèmes

2150Recherche

2160Valorisation des connaissances

2224Soutien aux utilisateurs de l’Infocentre

2760Activités de soutien à la santé publique

Soutien aux jeunes parents

2310Développement et adaptation des personnes

Stage

1323Stages

1353Activités de formation

2161Stages en santé publique

2163Activités de formation continue en santé publique

Stationnement

1510Ententes d'occupation et baux

Statistiques

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

Statut

1110Documents constitutifs

Stimulation précoce

2310Développement et adaptation des personnes

Stratégie de concertation

1651Planification des ressources informationnelles

Structure administrative

1130Organisation administrative
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Structure comptable

1417Documents comptables

Subvention

2133Subventions

Suggestion

1735Relations avec les citoyens

Suicide

2233Traumatismes

2310Développement et adaptation des personnes

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Suivi

1311Gestion des effectifs médicaux

2130Gestion et suivi des projets scientifiques (projets spéciaux)

Suivi budgétaire

1434Contrôle et suivi budgétaire

Suivi des effectifs

1310Gestion des effectifs et des emplois

Sujet de recherche

2150Recherche

Support

2720Activités de support au LSPQ

Support informatique

1654Exploitation des systèmes

Surdité

2511Audiologie

Surplus

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

Surveillance

2140Évaluation

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

2232Maladies chroniques
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Surveillance

2250Soutien au développement méthodologique et assurance qualité

2500RISQUES BIOLOGIQUES ET SANTÉ AU TRAVAIL

2636Surveillance et prévention en santé environnementale

2750Activités de surveillance du LSPQ

2751Programmes de surveillance

Symposium

1353Activités de formation

1731Évènements et activités de diffusion

2163Activités de formation continue en santé publique

Syndicalisation

1342Syndicats et syndicalisation

Syndicat

1342Syndicats et syndicalisation

Système

2222Exploitation des sources de données

2400SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

2410Évaluation de l'organisation des soins et services

Système comptable

1417Documents comptables

Système de gestion environnementale

1122Développement durable

Système informationnel

2223Développement d’indicateurs

Système opérationnel

2223Développement d’indicateurs

T4A

1415Taxes et impôts

Tabagisme

2211Déterminants de l'état de santé

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

Table de concertation

1160Comités et réunions
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Tableaux de bord

1170Reddition de comptes

Talon de chèque

1413Clients - Comptes à recevoir

Tarifs

1610Courrier et messagerie

Tarifs corporatifs

1335Services au personnel

Taxes

1415Taxes et impôts

Technologies de l'information

1650Technologies de l'information

Télécommunications

1560Télécommunications

Téléconférence

1560Télécommunications

Télécopieur

1560Télécommunications

Téléphone cellulaire

1560Télécommunications

Téléphonie

1560Télécommunications

Télévision

1734Relations avec les médias

Temps de travail

1333Gestion du temps de travail

Temps supplémentaire

1333Gestion du temps de travail

Territoire

1745Relations avec les autres provinces
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Tournée

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Toxicologie

2600SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET TOXICOLOGIE

2620Laboratoire de toxicologie

2621Contrôle interne de la qualité

2622Manuels d'instruction des fabricants

2623Projets du laboratoire de toxicologie

2624Rapports d'analyse du laboratoire de toxicologie

2630Santé environnementale

Toxicologie clinique

2634Évaluation et gestion des risques toxicologiques

Toxicomanie

2340Habitudes de vie et lutte au tabagisme

TPS

1415Taxes et impôts

Traduction

1722Production des publications

Traitement

1322Dossiers du personnel

1642Traitement des ressources documentaires

Traiteur

1748Relations publique-privé

Transaction

1411Fournisseurs - Comptes à payer

Transfert

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

1624Gestion des documents semi-actifs

Transfert des connaissances

2164Transfert des connaissances

Transformation

2410Évaluation de l'organisation des soins et services
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Transition

1326Mouvement du personnel

Transmission

2542Service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes (SERTIH)

Traumatisme

2230Surveillance des maladies chroniques et traumatismes

2233Traumatismes

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Travail

2520Santé au travail

2521Promotion de la santé des travailleurs 

Travailleur

2521Promotion de la santé des travailleurs 

Tri

1610Courrier et messagerie

Troubles mentaux

2232Maladies chroniques

Trousse

2721Distribution centrale

Tuberculose

2512Radiologie

TVQ

1415Taxes et impôts

Unités administratives

1741Relations avec les unités de l'INSPQ

Université

1749Relations avec les institutions d'enseignement

2162Programmes universitaires de formation en santé publique

Urgence environnementale

2630Santé environnementale
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Urgences

2634Évaluation et gestion des risques toxicologiques

Utilisation des espaces

1530Utilisation des espaces

Vacances

1333Gestion du temps de travail

Vaccination

2530Immunisation

2541Programme d'indemnisation des victimes de vaccination

Véhicule

1580Inventaires

Veille

2636Surveillance et prévention en santé environnementale

Veille organisationnelle

1651Planification des ressources informationnelles

Veille technologique

1651Planification des ressources informationnelles

Vente

1570Acquisition et disposition des ressources matérielles et des services professionnels

1574Disposition des ressources matérielles

Ventilation

1590Entretien

Vérificateur général du Québec

1441Vérification externe

Vérification

1440Vérification

2514Contrôle de la qualité

Vérification externe

1441Vérification externe

Versement

1625Gestion des documents inactifs
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Victimes

2541Programme d'indemnisation des victimes de vaccination

2543Programme d'indemnisation des victimes d'un produit distribué par Héma-Québec

Vidéo

1721Productions audiovisuelles

VIH

2550Infections transmises sexuellement ou par le sang

Villes et villages en santé

2320Développement des communautés

Violence

2330Sécurité et prévention des traumatismes

Virologie

2750Activités de surveillance du LSPQ

Visite

1732Cérémonies officielles, tournées et visites

Web

1725Productions web
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