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Guide de navigation pour le site Web de l’Outil de perception des soins en 

Ontario (OPSO) 

 

1.  Rendez-vous à www.opoc.ca 

 
La page d’accueil affichera ce qui suit : 
 

 

 

 

Cliquez ici pour vous connecter à la 

partie du site Web qui porte sur les  

fournisseurs de soins de santé (HSP). 

Les clients doivent inscrire 

ici leur clé OPSO. Ils 

peuvent créer un mot de 

passe pour leur clé s’ils 

prévoient avoir besoin de 

plus d’une session pour 

terminer le sondage relatif 

à l’OPSO. 

Cette fonction permet au client de consulter l’outil et les 

directives écrites en anglais. Si vous souhaitez que les 

directives  et les renseignements sur le fournisseur de soins 

de santé s’affichent en français, cliquez sur le bouton FR 

puis sur le bouton HSP. 

http://www.opoc.ca/
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Page de connexion  

1. À la page d’accueil www.opoc.ca, cliquez sur le bouton HSP. 

2. Cherchez votre organisme (liste présentée en ordre alphabétique). 

3. Inscrivez votre ID d’utilisateur et votre mot de passe. 

 
 

Mot de passe oublié  

1. Cliquez sur le bouton MOT DE PASSE OUBLIÉ 

2. Ce qui suit sera affiché 

 

3. Inscrivez votre ID d'utilisateur dans la zone de texte 

4. Choisissez votre organisme parmi la liste 

 

5. Tapez l'adresse courriel associée à votre compte OPSO.  

6. Cliquez sur Demande de réinitialision de mot de passe. Vous devriez obtenir ce message.   

 

7. Vous recevrez un courriel qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. Veuillez suivre les 

instructions. Le lien ouvrira la page suivante. 

http://www.opoc.ca/
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8. Vous pourrez ensuite réinitialiser votre mot de passe. 

 

9. Une fois terminé, vous recevrez le message suivant 

Demande de réinitialisation de mot de passe 

1. Vous pouvez aussi demander une réinitialisation de mot de passe, si vous entrez le mauvais mot de 

passe. Vous obtiendrez l'invite suivante. 

 

2. Vous devrez ensuite entrer votre ID d'utilisateur et votre courriel. Assurez-vous aussi d'avoir 

sélectionné le bon organisme. 

 

 

3. Appuyez ensuite sur le bouton Demande de réinitialisation de mot de passe.  
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4. Vous recevrez ensuite le message suivant.  

 

5. Suivez les instructions dans le courriel pour réinitialiser votre mot de passe. 

La page des fournisseurs de soins de santé de l’OPSO 

Une fois votre session ouverte, vous arriverez à la page des fournisseurs de soins de santé de l’OPSO, 

où ce qui suit s’affichera : 

 

 

 

 

 

 
 
Selon vos droits d'utilisateur, vous pourrez visionner jusqu'à quatre onglets différents. Le premier onglet 
« OPSO Rapports » vous donne accès à la plateforme des rapports de l'OPSO. Le deuxième onglet 
« OPSO Saisie de données » vous permet d'entrer des données. Le troisième onglet « OPSO 
Administration du questionnaire » vous permettra de créer des clés pour l'OPSO. Enfin, l'onglet « OPSO 
Admin » permet au responsable de l'OPSO de votre organisme de créer de nouveaux utilisateurs à votre 
organisme/agence.     

Cliquez sur cette icône pour effectuer 

des changements à votre compte 

utilisateur. C’est ici que vous pouvez 

modifier votre mot de passe et mettre 

à jour votre dossier utilisateur. 

Cliquez sur le bouton 

Ressources pour obtenir les 

versions PDF de l'OPSO, en 

français et en anglais, le 

guide de mise en œuvre et 

le guide du site Web de 

l'OPSO. 

Cliquez sur le bouton 

Assistance pour savoir 

comment envoyer vos 

problèmes techniques 

concernant l'OPSO. 
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Onglet OPSO Administrateur 

OPSO Nouvel utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous permet de voir les 

renseignements sur 

l’ensemble des 

utilisateurs de votre 

organisme. 

Vous permet de choisir 

un utilisateur et de 

remplir 

automatiquement 

tous les champs, sauf 

le mot de passe de 

l’utilisateur.    
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Créer un utilisateur OPSO 

À partir de l'onglet OPSO Admin, cliquez OPSO Nouvel utilisateur. La page OPSO Nouveaux utilisateurs 

s'affiche.  

 

Cette page permet au responsable OPSO d’ajouter de nouveaux utilisateurs à l’organisme ou agence. 

Vous devez remplir tous les champs obligatoires portant un astérisque (*). Nous vous suggérons de 

remplir autant de champs que possible. Gardez toutefois à l’esprit les privilèges que vous accordez à 

chaque nouvel utilisateur. 

Privilèges des utilisateurs OPSO :  

Responsable OPSO = Capacité d’ajouter de nouveaux utilisateurs 

Administrateur = Capacité de créer de nouvelles clés OPSO 

Saisie des données = Capacité d’entrer des données 

VEUILLEZ NOTER: Si un utilisateur effectue plus d’une tâche auprès de votre organisme ou agence, vous 

devez lui accorder de multiples privilèges selon les rôles qu’il assume. Par exemple, si quelqu’un crée 

des clés OPSO et saisit des données, il doit avoir les privilèges Administrateur et Saisie des données. Une 

fois entrée toute l’information nécessaire, cliquez sur Sauvegarder utilisateur pour sauvegarder dans la 

base de données le nouveau profil d’utilisateur.  
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Comment personnaliser les messages transmis à vos clients 

1. Cliquez sur l’onglet Organisme pour rédiger un message propre à votre organisme.  

2. Rédigez votre message personnalisé dans la zone de texte montrée ci-dessus. Ce message sera par la 
suite joint à la deuxième page de tout document PDF créé pour les clés OPSO. VEUILLEZ NOTER qu’il 
faut respecter une limite de 1 024 caractères. Si vous dépassez ce nombre de caractères, vous recevrez 
un message d’erreur.   

3. Appuyez sur le bouton Sauvegarder texte OPOC pour sauvegarder votre message.  

 

 

Réglez vos programmes à Patient interne ou Patient externe 

 

VEUILLEZ NOTER: Cette étape est optionnelle. MAIS, si vous décidez de remplir cette étape, cela vous 

permettra de régler vos programmes à Patient interne/en établissement ou à Patient externe/en 

communauté. Les questions suivantes seront AUTOMATIQUEMENT remplies selon ce que vous aurez 

choisi. 

 

Si vous choisissez Patient externe/en communauté, la réponse sera automatiquement NON et si vous 

choisissez Patient interne/en établissement, elle sera automatiquement OUI. Pour terminer, si vous 

sélectionnez Non précisé ou si vous ne faites pas de sélection, le client devra répondre lui-même à la 

question. 
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1. Cliquez sur l'onglet Programme 

 

 

2. Sélectionnez SITE et PROGRAMME 

3. Sélectionnez ensuite le type de programme dans lequel vous aimeriez qu'entre le programme. 

 

4. Cliquez sur Sauvegarder OPSO Programme après avoir choisi le type. 

La page de l'onglet OPSO Administration du questionnaire 

 

La page de l'onglet OPSO Administration du questionnaire s'affiche: 
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Cet onglet affiche toutes les clés OPSO créées par votre organisme ou agence. Il indique à quel site ou 

programme se rattache la clé OPSO, le nom de la campagne, la date de la campagne et s’il s’agit d’une 

clé OPSO pour un client inscrit ou non inscrit. Toutes ces différentes catégories apparaîtront dans vos 

données brutes. Ces renseignements peuvent vous aider à orienter vos méthodes d’administration 

futures et à traiter les enjeux liés aux taux de réponse. Il serait par conséquent très utile de remplir ces 

champs lorsque vous créez une clé OPSO. N’oubliez pas que les clés OPSO sont créées pour relier l’OPSO 

à un programme précis et faciliter le suivi des taux de réponse.  

VEUILLEZ NOTER: Ne créez pas de clés d'essai dans le système parce que cela influencera votre taux de 

réponse et vos données de rapport OPSO. 

Créer une clé OPSO 

À partir de l’onglet OPSO Liste de distribution : 

1. Cliquez sur  

2. Choisissez :  

a) Le site 

b) Le programme 

 c) Type d’OPSO 

 d) Combien de clés OPSO vous souhaitez créer  

e) Facultatif : Vous pouvez ajouter la campagne et la date de la campagne (qui seront jointes aux 

clés OPSO créées).  

3. Cliquez sur Sauvegarder OPSO pour créer les clés OPSO. 

Voici des exemples de la manière de créer une clé OPSO :   

 



Guide de navigation pour le site Web de l’Outil de perception des soins en Ontario 
 

Version 3.0                                                                                                                                                        11 
 

 

Le message suivant devrait s’afficher afin de confirmer que vous avez réussi à créer vos clés OPSO.  

 

4. Une fois les clés OPSO générées, cliquez sur le bouton Retour à la liste pour revenir à l’onglet OPSO 

Liste de distribution. 

Distribution et téléchargement de vos clés OPSO 

 

Sous l’en-tête Distribution, on retrouve trois autres boutons :  

- Cette fonction permet de télécharger un document PDF avec la clé OPSO créée.   

 - Une fois la clé OPSO téléchargée, vous devez appuyer sur ce bouton pour confirmer le 

téléchargement. 

 - Lorsque vous confirmez avoir téléchargé la clé, cette fonction devient inactive. Vous 

pouvez utiliser cette fonction pour indiquer dans la base de données que vous avez distribué 

la clé OPSO (c.-à-d. qu’un client a reçu la clé OPSO ou se la verra remettre), ce qui vous permettra 

d’avoir accès à la copie papier de l’OPSO. De plus, la clé sera retirée de la liste de distribution pour éviter 

qu’elle ne soit distribuée deux fois. 
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Si vous souhaitez supprimer une clé OPSO de votre liste de distribution, choisissez la clé sous l’en-tête 

Effacer en cochant la case.  Cliquez ensuite sur Effacer OPSO afin d’effectuer la suppression. Vous 

pouvez choisir différentes clés et les supprimer d’un seul coup.   

Suppression de vos clés OPSO 

 

2. Cliquez sur Effacer OPSO pour supprimer les clés sélectionnées. Vous pouvez sélectionner plusieurs 

clés et les supprimer toutes ensemble.  

Attention: NE SUPPRIMEZ PAS de clés que vous avez distribuées. Ces clés seront supprimées dans la 

base de données et les clients ne pourront pas les utiliser pour remplir l'OPSO. 

Changer l'information sur le programme et le site de vos clés OPSO 

1.  Cliquez sur l'onglet Distribuées. 

 

2. Cliquez sur le Site que vous aimeriez changer, vous obtiendrez un menu déroulant de tous les sites 

disponibles. Sélectionnez le site auquel vous aimeriez que cette clé OPSO appartienne.  

Exemple : 

                                     

1. Cliquez sur la case à cocher 

Supprimer pour les clés OPSO 

que vous aimeriez supprimer. 

Changer du 

Site C au Site 

AA. 
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3. Cliquez ensuite sur le Programme et vous obtiendrez un menu déroulant de tous les programmes 

disponibles pour ce site. Sélectionnez le programme auquel vous aimeriez que cette clé OPSO 

appartienne. 

Exemple : 

 

4. Une fois les changements terminés, vous devez cliquer sur le bouton SAUVEGARDER OPSO. Vos 

recevrez un message de confirmation.   

Rappel de clés OPSO 

1. Cliquez sur l'onglet Distribuées 

 

4. Vous recevrez un message de confirmation dans le coin supérieur droit.  

Onglet OPSO Saisie des données 

 

1. Repérez la clé OPSO jointe à la copie papier de l’OPSO. Elle se trouve à la deuxième page de la lettre 

en PDF qui sera transmise au client.  

2. Cliquez sur la case à cocher 

Rappel de l'OPSO que vous 

aimeriez rappeler. 

3. Cliquez sur le bouton OPSO Rappel. 

Changer du 

CP3_PG au 

Outpatient 
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2. Entrez la clé OPSO. Assurez-vous que la clé que vous saisissez a été distribuée et qu’elle ne figure 

plus sous l’onglet Liste de distribution.  Si elle n’a pas encore été distribuée, vous reviendrez à la page 

d’accueil de l’OPSO lorsque votre clé sera saisie et vous devrez cliquer sur le bouton Continuer au 

sondage.  

3. Cliquez sur Continuer au sondage. 

4.  Entrez directement dans le sondage les réponses exactes du client à toutes les questions posées. 

 

VEUILLEZ NOTER: Il est TRÈR IMPORTANT  de cliquer sur le bouton soumettre à la fin du questionnaire. 

Si vous ne le faites pas, les données n'apparaîtront pas dans vos rapports. Assurez-vous d'exécuter cette 

étape lorsque vous serez à la dernière page du questionnaire. 

Vidange de votre cache de navigateur 

Google Chrome 

1.  Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Plus qui ressemble à ceci   

2. Cliquez “More Tools” > Clear browsing data.  

 

3. En haut, choisissez une période. Pour tout supprimer, sélectionnez “All time.” 

4. Puis à “Cookies and other site data” et “Caches images and files,” cochez les cases. 

5. Cliquez Clear data. 

Firefox 

1. Cliquez sur le bouton de menu  et choisissez Options. 
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2. Sélectionnez le groupe “Privacy & Security.” 

3. Dans la section “Cookies and Site Data”, cliquez  Clear Data.  

 

Internet Explorer 

1. Cliquez sur le bouton Outils dans le coin supérieur droit. 

 

2. Assurez-vous de désélectionner cette case.  

3. Cliquez sur supprimer. 


