
Nous prenons la 
protection de votre vie 
privée au sérieux
� Nous adhérons à des normes, à des 

politiques et à des procédures 
rigoureuses en matière de protection 
de la vie privée. 

� L'accès à votre dossier de santé est 
limité aux cliniciens qui doivent vous 
prodiguer des soins.

� Nous pouvons vous informer du nom 
des personnes qui ont eu accès à vos 
renseignements personnels.

Communiquez avec 
nous en tout temps au 
1 866 250-1554 ou à 
privacy@ehealthontario.on.ca:
� Si vous ne voulez pas divulguer vos renseignements 

�gurant dans ConnexionOntario
� Pour recevoir des exemplaires du ou des documents 

sur vos renseignements �gurant dans 
ConnexionOntario 

� Pour demander d’apporter une correction à vos 
renseignements �gurant dans ConnexionOntario

� Pour soumettre une demande de renseignements

Vous avez le droit de déposer une plainte 
sur les pratiques d'information de 
cyberSanté Ontario en communiquant avec 
le commissaire à l'information et à la 
protection de la vie privée de l'Ontario à 
l'un des numéros suivants :

Téléphone : 416 326-3333 ou 905 326-3333 
Sans frais : 1 800 387-0073 (en Ontario)
ATS : 416 325-7539

Cela signi�e que des membres autorisés de 
votre équipe de soins de santé ont un accès 
immédiat à vos renseignements personnels 
importants sur la santé, y compris : 

� Les antécédents médicaux
� Les renseignements sur les 

médicaments
� Les visites au service des urgences
� Les résultats d’analyses de laboratoire
� Les rapports d’hôpital
� Les renseignements sur les soins 

à domicile
� Les rapports et les images 

d’imagerie diagnostique
(p. ex. rayons X)

www.connectingontario.ca
Découvrez comment nous améliorons les soins prodigués aux patients

UN DOSSIER 
DE SANTÉ 
ÉLECTRONIQUE 
POUR VOUS
ConnexionOntario permet aux médecins et aux cliniciens 
d'échanger les renseignements d'ordre médical dans un format 
numérique sécurisé qui améliorera les soins que vous recevrez.  
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