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Programme d’adoption des dossiers médicaux électroniques (DME) 
 
 Près de 5 500 médecins ont adopté les dossiers médicaux électroniques afin 

d’améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, d’améliorer les résultats en 
matière de santé et d’accroître la sécurité des patients. 

 Il y a un an, plus de 3 000 médecins avaient adopté les dossiers médicaux 
électroniques. 

 Le remplacement des dossiers papier par les dossiers informatisés entraîne moins 
d’erreurs, permet de consacrer davantage de temps aux soins des patients et facilite 
l’analyse des données cliniques. 

 Les médecins, les hôpitaux, les spécialistes et les prestataires de soins peuvent 
partager les renseignements en toute sécurité, rapidement et aisément. 

  
Réseau Télémédecine 
 
 Cette année, le Réseau Télémédecine Ontario (RTO) offrira plus de 90 000 

consultations. Les patients recevront les soins le plus près possible de leur domicile.  
 L’année dernière seulement dans le nord de l’Ontario, plus de 31 000 consultations 

ont été effectuées grâce au Réseau Télémédecine.   
 Près de 3 000 professionnels de la santé en exercice dans plus de          1 

000 localités réparties dans l’ensemble de l’Ontario comptent sur le RTO pour offrir 
des soins aux patients. 

 Depuis 2006, le Réseau Télémédecine a permis d’éviter aux patients 134 millions de 
kilomètres en déplacements.  

 
Système TéléAVC 
 
 Le système TéléAVC procure aux patients victimes d’un AVC un accès permanent 

(24 heures par jour, sept jours sur sept) à des soins susceptibles de leur sauver la 
vie, soins qu’ils ne recevraient pas sans ce système de pointe d’évaluation 
neurologique en temps réel. 

 
Système de transfert d’images pour les urgences neurochirurgicales (STIUN) 

 
 Les neurologues à l'oeuvre dans un des 13 centres de neurochirurgie de l’Ontario 

peuvent examiner les clichés d’imagerie 24 heures par jour, sept jours sur sept, et 
décider si un patient souffrant d’un traumatisme crânien doit être transféré dans un 
autre établissement afin de recevoir des soins actifs ou s’il convient de recommander 
une intervention d’urgence. 

 Ainsi, grâce à ce système, plus de 300 transferts inutiles ont pu être évités. Les 
transferts comportent beaucoup de risques pour les patients et ils sont source de 
beaucoup d’inquiétude pour les familles concernées. De plus, ils sont coûteux.  
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Initiative de développement des systèmes d’imagerie diagnostique et d’archivage 
et de transmission d’images (ID/PACS) 

 
 À l’heure actuelle, 148 hôpitaux ontariens ont recours à l’imagerie diagnostique 

informatisée plutôt qu’à l’imagerie sur pellicule. 
 Le recours au système ID/PACS (Initiative de développement des systèmes 

d’imagerie diagnostique et d’archivage et de transmission d’images) permet d’éviter 
la transmission physique d’images et la répétition inutile de tests, ce qui signifie pour 
le patient un gain de temps et l’obtention de résultats plus rapides. 

 L’exposition des patients aux rayonnements nocifs s’en trouve réduite, et les coûts 
se voient comprimés. 

 Pour la première fois, l’ensemble des 26 entités hospitalières des Réseaux locaux 
d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair et du Sud-Ouest peut maintenant 
accéder aux images diagnostiques numériques, entre autres aux radiographies, aux 
tomodensitogrammes et aux IRM, et ce, en passant par le Réseau d’imagerie 
diagnostique du Sud-Ouest de l’Ontario. 

 
Visualiseur des profils pharmaceutiques des patients (VPPP) 
 
 Le VPPP permet d’afficher dans les salles d’urgences, cliniques, pharmacies et 

services des hôpitaux les antécédents pharmaceutiques des 2,5 millions de patients 
bénéficiaires du Programme de médicaments de l’Ontario. (Ces patients reçoivent 
43 % de toutes les ordonnances rédigées dans la province.)  

 Grâce à ce système, les médecins peuvent repérer les éventuelles interactions 
médicamenteuses, sauvant par le fait même des vies et entretenant la confiance des 
patients dans les plans de traitement.  

 
Ordonnances électroniques 
 
 CyberSanté Ontario a lancé le premier programme d’Ordonnances électroniques au 

Canada en deux endroits : à Sault Ste. Marie (Partenariat de services de santé) et à 
Collingwood (Équipe de santé familiale de la baie Georgienne). 

 Le projet d’ordonnances électroniques améliore la qualité des soins dispensés aux 
patients en procurant aux médecins et pharmaciens un accès rapide à des 
renseignements fiables sur les ordonnances et sur les médicaments. 

 Le système d’Ordonnances électroniques permet de sauver des vies et réduit le 
nombre de consultations dans les services des urgences et dans les cabinets des 
médecins en prévenant les réactions aux médicaments indésirables attribuables à 
des ordonnances papier illisibles. 

 L’authentification, l’autorisation et l’exécution d’ordonnances électroniques réduisent 
le risque de fraude et de détournement. 

 
Gestionnaire des rapports d'hôpitaux (GRH) 
 
 Le GRH permet d’acheminer des rapports d'hôpitaux au système de dossiers de 

santé électronique du médecin, et ce, en quelques minutes, sans qu’on ait à envoyer 
des rapports imprimés ou des télécopies. 

 Les patients n’ont pas à attendre que les renseignements les suivent. Les médecins 
reçoivent les données les plus à jour qui soient sur les patients, avant même que ces 
derniers se présentent au cabinet pour la consultation.  

 Les patients ont un accès plus rapide aux soins, et les inquiétudes associées à 
l’attente des résultats et du plan de traitement se trouvent considérablement 
réduites. 
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 Plus de 100 médecins utilisent le GRH.  Il peut fonctionner entre tout hôpital et tout 
cabinet de médecin à l'aide des systèmes de dossiers médicaux électroniques 
certifiés OntarioMD. 

 
Système de gestion des maladies chroniques - Diabète 
 
 Le diabète est une maladie chronique grave et un problème de santé qui ne cesse 

de prendre de l’ampleur. C’est en importance la sixième cause de décès en Ontario 
et au Canada. Le diabète est une des principales causes de maladies 
cardiovasculaires, d’amputations, de cas de cécité et d'insuffisance rénale terminale 
rendant nécessaire la dialyse.  

 En Ontario, plus de 1 100 000 personnes (8,3 % de la population) vivent avec le 
diabète de type 1 ou 2. On prévoit qu’au cours de la prochaine décennie, 734 000 
nouveaux patients diabétiques s’ajouteront aux autres, portant le total de personnes 
atteintes à 1,9 million d’ici l’an 2020.  

 Le recours au Système de gestion des maladies chroniques – Diabète (SGMC-
Diabète) permettra d’épargner la vie, les membres et les yeux de patients ontariens. 

 Le Registre des cas de diabète aidera les patients et les prestataires de soins de 
santé à prendre en charge les Ontariennes et Ontariens diabétiques selon les lignes 
directrices recommandées. 
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