
Mettez à jour votre profil.
C’est facile et gratuit!



Ajouter un nouveau profil



Selectionnez “Suggérez un nouveau profil”

Soumettre un nouveau profil

Prêts? 
Cliquez pour mettre à 

jour votre profil
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Ajoutez un nouveau profil.

Saissez l’information l’information
pertinente à votre organisme.

Prêts? 
Cliquez pour mettre à 

jour votre profil
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L’information saisie
s’affichera sur le site y 
inclus le numéro de 
téléphone et courriel.

Il est possible to saisir le 
titre uniquement si vous
le désirez. 

Il est possible de laisser
ce champ vide.

Vou pouvez aussi saisir
le Titre uniquement ou
‘Réception’ par example 
au lieu du Nom. 

Prêts? 
Cliquez pour mettre à 

jour votre profil
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Description détaillée des 
services offerts. 

Par example, si une
recommendation d’un 
médecin est nécessaire ou si
une auto-orientation est
possible.



Champs ne figurent pas sur
le site mais aideront dans la 
gestion de la base de 
données.

Après avoir saisi les champs 
nécessaires, cliquez sur
‘Soumettez votre profil’ au 
bas de la page.

Prêts? 
Cliquez pour mettre à 

jour votre profil
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Mettre à jour votre profil



Cliquez sur
‘Soumettez votre
contenu’ au haut 
de la page.

http://www.champlainhealthline.ca/submitServiceList.aspx




Cliquez sur la lettre correspondant
à votre organisme





Mettez à jour votre
profil. 

Faites défiler la page 
vers le bas pour 
ajouter l’information
nécessaire.



Après avoir complété la mis à jour du profil, saisissez votre nome, titre, organization téléphone et 
courriel.
N’oubliez pas de sélectionner le ‘Type de changements envoyés’ et par la suite cliquer sur
‘Soumettez profil’.



4 façons de rechercher les profils



Saisissez les 
mots-clés

Naviguez les 
différentes
catégories/ sous-
catégories

En indiquant
un code postal

Liste
alphabétique
des services



Si vous avez des questions, enjoyez-nous un courriel à

edit@champlain.ccac-ont.ca

Le personnel de lignesanteChamplain.ca révise et édite toutes les 
soumissions avant de les afficher sur le site.

mailto:edit@champlain.ccac-ont.ca
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