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L’Ontario a confirmé la nomination de Raymond Hession comme nouveau président du conseil 
d’administration de Cybersanté Ontario.  
 
Cette nomination par décret entre en vigueur le 1er février 2010.  
 
M. Hession possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine de la santé et de la 
technologie. Il a récemment exercé les fonctions de président du conseil d’administration du 
Conseil ontarien de la qualité des services de santé, de président du conseil d’administration de 
L’Hôpital d’Ottawa et de président de la Cooperative Housing Agency of Canada.  
 
Cybersanté Ontario est l’organisme du gouvernement qui est chargé de tous les aspects de la 
cybersanté en Ontario, notamment la création d’un dossier de santé électronique pour tous les 
Ontariens et les Ontariennes d’ici 2015. Les dossiers de santé électronique permettront aux 
patients et aux fournisseurs de soins d’accéder aux données sur la santé ainsi que de les 
partager et de les utiliser. Cette initiative importante améliorera la prestation de soins de santé, 
augmentera la sécurité des patients, réduira les temps d’attente dans les services des urgences 
et créera un système de santé plus efficace. 
 
CITATIONS 
 
« Ray Hession amène avec lui sa vaste expérience professionnelle et les connaissances qu’il 
détient. J’ai hâte de travailler avec lui alors que nous cherchons à procurer aux Ontariennes et 
aux Ontariens les meilleurs soins de santé qui soient. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
FAITS EN BREF 
 
Cybersanté Ontario a fait des progrès importants dans plusieurs domaines :   
 le lancement du processus d’acquisition pour le registre du diabète;  
 le lancement du premier programme au pays d’ordonnances électroniques;  
 l’établissement du réseau hospitalier d’entreposage électronique d’imagerie diagnostique, 

comme les radiographies et les IRM. 
 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 
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