
Le visionneur permet l’accès des 
cliniciens en temps opportun et de 
façon sûre aux renseignements sur la 
santé des patients, allant des notes 
des consultants aux rapports 
d’hôpital, en passant par les résumés 
d’hospitalisation et les résultats 
d’analyses de laboratoire. L’accès des 
cliniciens à ces renseignements 
permet d’obtenir une meilleure 
qualité de soins et une plus grande 
sécurité pour les patients.” 

 “

Dr Glen Geiger
chef de l’information médicale
L’Hôpital d’Ottawa
Ottawa, Ontario
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Disponible à votre organisme OBTENIR LES BONS 
RENSEIGNEMENTS 
AU BON MOMENT
POUR PRENDRE LA BONNE DÉCISION



ConnexionOntario permet d'avoir accès facilement à des rensei-
gnements essentiels sur les patients. Le visualiseur ClinicalViewer 
de ConnexionOntario a�che le dossier d'un patient, y compris les 
visites au service des urgences, les admissions à l'hôpital et les 
services de soins à domicile et en milieu communautaire. Ce 
programme est mis à jour de façon continue.

Avantages
Les dossiers de santé complets sur les 
patients en temps réel :
� Permettent une prise de décisions cliniques plus rapide et plus éclairée
� Favorisent de meilleures interactions avec les patients
� Réduisent les dédoublements de tests

L'accès sans heurt aux fournisseurs dans 
le continuum des soins comporte les 
avantages suivants :
� Les médecins de famille peuvent suivre tout le dossier de leurs patients 

dans le système de soins de santé 
� Les fournisseurs de soins de santé des services des urgences peuvent 

consulter les dossiers médicaux des patients, y compris les résultats 
de tests récents.

L'amélioration de la prestation et de la 
durabilité des soins de santé permet : 
� De divulguer de l'information aux personnes 

appropriées au moment opportun 
� Aux patients et aux fournisseurs de vivre des expériences améliorées 
� De réduire les coûts administratifs et de mieux répartir les ressources 

au moyen d'une plus grande e�cacité

Encore plus sur le 
programme 
ConnexionOntario

cyberSanté Ontario assure 
l'intégration des systèmes de 
soins de santé électroniques 
dans toute la province. En 
collaboration avec les Services 
communs pour la santé Ontario 
(SCSO) et les fournisseurs de 
services de santé, nous sommes 
chargés de la prestation des 
dossiers de santé électroniques 
(DSE) intégrés pour les 
Ontariens.
Les fournisseurs de soins de 
santé de tout le continuum des 
soins pourront accéder 
électroniquement en toute 
sécurité aux renseignements 
personnels sur la santé des 
patients.

Nous prenons le 
respect de la vie 
privée des patients 
au sérieux

Régis par des normes et des 
politiques rigoureuses, les droits 
des patients et les renseigne-
ments qui s'y rattachent sont 
protégés. L'accès aux dossiers des 
patients est limité aux cliniciens 
qui doivent obtenir ces 
renseignements pour leur fournir 
des soins. Les patients peuvent 
restreindre l'accès à leur dossier et 
demander le nom des personnes 
qui y ont eu accès.
 

Accès au visualiseur ClinicalViewer de ConnexionOntario

�
Les rapports d'analyses 
de laboratoire

Les renseignements 
sur les visites et les 
rencontres

Les rapports en 
neurophysiologie

Les rapports du service
des urgences 

Les rapports de 
consultation

 

Les résumés 
d'hospitalisation

 

Les résultats
cardiovasculaires

 

Les rapports de 
maladies respiratoires

Les rapports et les images
d'imagerie diagnostique 

Les renseignements 
sur les médicaments 

Les renseignements 
sur les allergies

 

Les renseignements 
sur la lutte contre 
les infections

Et plus encore...

Les renseignements disponibles 
actuellement sont les suivants :

Les renseignements 
sur les services de 
soins à domicile

Accédez aux renseignements sur la santé des 
patients de façon sécuritaire et harmonieuse 
au moyen du service ONE® ID par :
� le Web, ou
� le système de dossiers de santé 

électroniques de votre organisme.

L'ouverture de session unique vous permet 
d'ouvrir une seule session et d'obtenir les 
renseignements appropriés au moment 
opportun lorsque vous en avez le plus besoin.
Les fournisseurs de soins de santé peuvent 
avoir accès à des renseignements supplémen-
taires non disponibles dans leur système de 
dossiers de santé électroniques local.
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