The Online Health Program Planner is changing….
for the better!
OHPP will be temporarily offline for upgrades
On Thursday November 17 at 4 p.m. EST OHPP will temporarily go offline while we upgrade the tool.
No later than 9 a.m. EST on Monday November 21, 2011 it will be back on line and ready to go!
Additions and upgrades are coming
We are very excited to bring you new tools as well as improvements to the Online Health Program Planner OHPP
(originally launched in April 2009). The additions and upgrades are based on feedback that we received from
people who have used the OHPP as well as experts who have reviewed the tool. Please see the attached
document for more information about additions and upgrades to OHPP.
Who developed these tools?
National Collaborating Centre for Methods and Tools (NCCMT) and Public Health Ontario (PHO) are working
together to launch and support these new tools.
To create these tools, NCCMT partnered with The Health Communication Unit (THCU). THCU started in
1993 at the University of Toronto and moved to Public Health Ontario’s (PHO) Health Promotion, Chronic Disease
and Injury Prevention Department in April 2011. You will notice some changes to the branding of OHPP to reflect
this move.
What will happen to my existing plans?
Nothing! They will be accessible, intact, complete and fully compatible with the new version of OHPP. You will
now have the option of adding new worksheets from the OBCC or PMT (Project Management Tools), to any of
your plans.
How can I learn more about how to use the new OHPP?
A series of webinar training opportunities, online tutorials and free access to consultation support (for Canadian
organizations) will be available starting in December 2011. Watch for announcements! In the meantime, feel free
to explore and experiment with the new tool yourself, and don’t hesitate to contact us at any time.
Will there be future expansions and enhancements?
As resources allow, we hope to continue to improve this collection of planning tools to better meet the needs of
Canadians working in the field of public health. On occasion you may receive an email asking for specific feedback
about your experience. However, even if you don’t receive a specific request, we are always happy to hear your
feedback. Please write or call us at any time with your questions and comments.

I have other questions and comments. Who can I talk to?
Jodi Thesenvitz of J Thesenvitz Consulting Inc. has been contracted by NCCMT to train and support new and
existing OHPP users outside Ontario. Jodi can be reached at Jodi.thesenvitz@gmail.com or 403-452-6745. Jodi
will be supported by Stephen Kingston at MediaDoc Web Solutions to address technical issues. Stephen can be
reached by email at skingston@media-doc.com
Inside Ontario, three PHO field support specialists are available and can be accessed through PHO’s Health
Promotion Coordinator by email at thcu@oahpp.ca or 647 260-7471.

Le Créateur d’analyse de cas en ligne change…
en mieux!
Le CACL sera temporairement hors ligne en raison de mises à jour
Le jeudi 17 novembre, à 16 h, HNE, le CACL sera temporairement hors ligne en raison de la mise à jour de l’outil.
Le CACL reviendra en ligne au plus tard à 9 h, HNE, le lundi 21 novembre 2011.
Ajouts et mises à jour de l’outil
Nous sommes heureux de vous présenter de nouveaux outils et des améliorations à la version originale du CACL
lancée en avril 2009. Les ajouts et les mises à jour sont fondés sur les remarques et suggestions des utilisateurs de
l’outil, ainsi que sur l’avis de spécialistes qui ont examiné l’outil. Consultez le document ci-joint pour d’autres
renseignements sur les ajouts et les mises à jour de l’OPLPS.
Qui a mis au point ces outils?
Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) et Santé publique Ontario (SPO) collaborent
au lancement de ces nouveaux outils et à leur soutien.
Le CCNMO et The Health Communication Unit (THCU) ont collaboré à la préparation de ces outils. Le THCU a été
créé en 1993, à l’Université de Toronto, et il fait maintenant partie du Service de promotion de la santé, des
maladies chroniques et de la prévention des blessures, sous l’égide de Santé publique Ontario. Vous remarquerez
des changements dans la stratégie de marque de l’OPLPS.
Qu’arrivera-t-il à mes plans existants?
Rien! Ils seront toujours accessibles, inchangés, complets et totalement compatibles avec la nouvelle version de
l’OPLPS. Vous aurez maintenant la possibilité d’ajouter à vos plans existants de nouvelles feuilles de travail tirées
du CACL ou de l’OGP.
Comment me renseigner davantage sur l’utilisation du nouveau OPLPS?
Une série de webinaires de formation, des tutoriels en ligne et l’accès gratuit à un service de consultation (pour
les organismes canadiens) seront offerts à partir de décembre 2011. Surveillez les annonces! Entre temps,
explorez le nouvel outil, faites-en l’expérience et n’hésitez pas à communiquer avec nous, au besoin.
Y aura-t-il des projets d’expansion et d’amélioration?
Dans la mesure des ressources disponibles, nous continuerons d’améliorer cette série d’outils de planification afin
de mieux répondre aux besoins des Canadiens qui travaillent dans le secteur de la santé publique. Vous pourriez
recevoir, à l’occasion, un courriel vous demandant de parler de votre expérience à titre d’utilisateur de ces outils.
Néanmoins, si vous ne recevez pas de demande particulière en ce sens, nous serions heureux d’accueillir vos
questions et vos remarques. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel!

J’ai d’autres questions et d’autres remarques. À qui pourrais-je parler?
Le CCNMO a retenu les services de Jodi Thesenvitz, de J Thesenvitz Consulting Inc, pour offrir de la formation et de
l’appui aux utilisateurs de l’OPLPS demeurant à l’extérieur de la province. On peut joindre Jodi à l’adresse
Jodi.thesenvitz@gmail.com ou au 403-452-6745. L’appui technique sera fourni par Stephen Kingston, de
MediaDoc Web Solutions, que l’on peut joindre à l’adresse skingston@media-doc.com.
En Ontario, trois spécialistes de SPO sont à la disposition du public et on peut les joindre par l’intermédiaire du
coordonnateur de SPO à l’adresse thcu@oahpp.ca, ou au 674.260.7471.

