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Plus de 7 000 médecins, qui soignent 6,5 millions d’Ontariennes et d’Ontariens, gèrent 
maintenant les renseignements en matière de santé de leurs patients avec un dossier médical 
électronique.  
 
Ce n’est là que l’un des progrès importants décrits dans le rapport sur les progrès en matière de 
cybersanté. 
 
L’Ontario s’est engagé dans la santé électronique parce que cela permet de sauver des vies, 
d’économiser de l’argent et d’améliorer les soins. Voici certaines des réalisations accomplies : 
 
 un accès à distance à des neurologues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a évité le 

transfert de 2 400 victimes de trauma et permis d’économiser plus de 50 millions de dollars; 
 pour la première fois, tous les hôpitaux peuvent prendre numériquement des images 

diagnostiques comme des rayons X et des examens par IRM et les conserver dans un 
emplacement central auquel il est possible d’accéder par voie électronique; 

 les médecins et le personnel infirmier de chaque salle des urgences ont accès à des 
renseignements concernant les médicaments utilisés par les personnes âgées – ce qui aide 
à éviter les réactions indésirables. 

    
De plus en plus, les dossiers médicaux électroniques nous aideront à réduire les temps 
d’attente, la duplication des examens et les examens non nécessaires, et contribueront à 
prévenir les erreurs reliées aux médicaments d’ordonnance. 
 
Tous les Ontariens et les Ontariennes auront un dossier médical électronique d’ici 2015 et les 
patients posséderont leur propre dossier médical électronique – ce qui leur permettra d’avoir un 
meilleur contrôle sur leur santé. 
 
CITATIONS 
 
« Les dossiers médicaux électroniques ne sont que l’une des nombreuses initiatives de 
cybersanté qui vont de l’avant et qui améliorent les soins aux patients. Plus de médecins 
utilisent les dossiers médicaux électroniques et cela signifie plus de temps passé sur les soins 
directs aux patients, de meilleurs résultats de santé et une sécurité accrue pour les patients. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
EN BREF 
 
 L’Ontario compte plus de médecins utilisant les dossiers médicaux électroniques que toute 

autre province au Canada. 
 Les médecins échangent plus de 135 000 dossiers médicaux électroniques chaque mois, 

accédant ainsi à des renseignements précis sur les antécédents de santé de leurs patients 
instantanément. 

 Grâce au projet ConnexionRGT, 700 fournisseurs de services de la région du grand Toronto 
pourront s’échanger des renseignements de santé électroniques d’ici 2013. Déjà, les 



habitants de cette région profitent d’échanges de rapports cliniques, d’images diagnostiques 
et de résultats de tests de laboratoire.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur cyberSanté Ontario. 
Consultez le rapport sur les progrès en matière de cybersanté.  
 
 Les membres du public qui ont des questions sont invités à appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario en composant le 1 866 532-3161 (numéro sans frais en Ontario). 
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