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« Les citoyens de l’Ontario auront bientôt accès à des soins de santé de meilleure qualité et 
moins coûteux, étant donné que cyberSanté dirige la mise en place de dossiers de cybersanté 
en collaboration avec ses partenaires fournisseurs.  L’Hôpital d’Ottawa a le plaisir d’en faire 
partie. » 
- Dr Jack Kitts, directeur général, Hôpital d’Ottawa  
 
« L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) a le grand plaisir de 
collaborer avec cyberSanté Ontario et le gouvernement, en vue d’offrir un accès plus rapide à 
des soins de santé de qualité complets à tous les Ontariens. » 
- Doris Grinspun, directrice générale, Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario (AIIAO)  
 
« Au cours des six dernières années, plus de 50 % des médecins de premier recours ont décidé 
d’adopter les dossiers médicaux électroniques (DME). Les médecins indiquent que leurs DME 
leur ont permis d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins qui leur sont 
prodigués.  Tandis que nous continuons dans cette voie, nous devons nous assurer que les 
DME sont à la disposition de tous les médecins et que les établissements et les professionnels 
aient accès à l’information sur leurs patients, en vue d’améliorer et de renforcer les soins de 
santé offerts en Ontario. » 
- Stewart Kennedy, MD, Président, Ontario Medical Association 
 

« Bien que l’attention des médias se soit dissipée, le ministère a réalisé de grands progrès sans 

bruit. Notamment, plus de 5 300 médecins ont obtenu du financement pour utiliser des dossiers 
médicaux électroniques (les dossiers médicaux conservés au bureau des médecins) dans leurs 

ordinateurs de bureau. D’ici 2012, les responsables de cyberSanté prévoient que 

9 000 médecins de ville détiendront les dossiers médicaux électroniques de 10 millions de leurs 
patients. » 

-Toronto Star, 6 octobre 2010  

 
« Les professionnels de la santé reconnaissent la valeur d’un seul dossier de patient et l’accès 
à ce dossier par tous les membres de l’équipe lui prodiguant des soins.   Nous avons la 
capacité, dans notre système de soins de santé, en collaboration avec cyberSanté Ontario, de 
concrétiser ce rêve pour chaque patient et chaque professionnel de la santé.  Le dossier 
médical unique deviendra réalité dans trois ou cinq ans, ce qui nous permettra d’offrir des soins 
de santé de la façon la plus sûre possible, et de réduire les ratés du système.  Je me suis 
engagé à réaliser cet objectif et d’en faire une réalité. » 
- Dr Bob Bell, directeur général, Réseau universitaire de santé 
 
« L’investissement dans la cybersanté est nécessaire et précieux. Nous ne pouvons sous-
estimer l’importance du renforcement de l’infrastructure des dossiers médicaux électroniques 
pour les gens de l’Ontario. Au nom de tous les professionnels de la santé, j’aimerais féliciter le 
gouvernement de l’Ontario pour son investissement actuel et le remercie pour l’investissement 



passé qui nous a permis, dans notre région, de réaliser de grands progrès en matière 
d’infrastructure de partage de renseignements électroniques. »  
- Murray Glendining, DI, Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant 
 
« Nous sommes heureux d’être en harmonie avec la stratégie de cybersanté de la province. Il 
s’agit d’un grand progrès qui permettra aux équipes interprofessionnelles des CSC de partager 
l’information avec les laboratoires, les hôpitaux et le reste du système de soins de santé, afin 
que les clients reçoivent des soins de meilleure qualité. »  
- Adrianna Tetley, directrice générale, Association des centres de santé de l’Ontario  
 
« L’un des les plus importants projets en matière d’avancement en qualité des soins jamais 
entrepris par la province consiste à relier la RGT et les futurs centres de partage de 
l’information  sur tout le continuum des soins. CyberSanté Ontario et tous les partenaires auront 
les outils et l’information nécessaires pour protéger la santé individuelle, assurer la sécurité et 
prodiguer des soins de grande qualité. Le gouvernement a instauré la Loi sur l’excellence des 
soins pour tous exigeant la qualité des soins et la responsabilisation face aux résultats des 
soins. CyberSanté Ontario offre les connexions et l’interface nécessaires aux professionnels de 
la santé, afin qu’ils puissent être plus à même de prodiguer les bons soins au bon endroit, au 
bon moment, à tous ceux dont ils prennent soin. »  
- Margaret Mottershead, directrice générale, Association des Centres d’accès aux soins 
communautaires de l’Ontario 
 
« Le projet ConnexionRGT est prometteur et montre le potentiel des liens électroniques plus 
solides, améliorant ainsi les soins offerts aux gens et procurant une plus grande connectivité 
entre les soins à domicile et le système de soins de santé dans son ensemble. »  
- Sue VanderBent, directrice générale, Ontario Home Care Association 
 
« Ce projet est une bonne nouvelle pour les résidants de la région de Durham. En tant que 
membre du Dépôt d’imagerie diagnostique des services hospitaliers (HDIRS), Lakeridge Health 
est en mesure d’accéder plus rapidement aux images numériques grâce au soutien de 
cyberSanté. Nous envisageons avec plaisir de continuer à collaborer avec le ministère de la 
Santé et cyberSanté Ontario en matière de dossiers de santé électroniques (DSE). » 
- Kevin Empey, président-directeur général, Lakeridge Health 
 
« L’exploitation de la technologie de l’information par systèmes régionaux est essentielle à 
l’amélioration du transfert des patients et à la sécurité dans tout le continuum des soins. Les 
systèmes électroniques, comme REACH (accès électronique rapide aux renseignements en 
matière de santé clinique), mettent l’information entre les mains des professionnels de la santé 
pertinents, tandis que les patients passent des soins communautaires à des soins en milieu 
hospitalier et à d’autres établissements du système de soins de santé. » 
- Matthew Anderson, président-directeur général, William Osler Health System 
 
« Les soins de santé prodigués au 21e siècle nécessitent le recours à une technologie moderne 
pour améliorer la sécurité des patients et l’efficacité du système.  Nous commençons à voir une 
adoption constante des dossiers médicaux électroniques dans les hôpitaux et les bureaux de 
médecins.  Il est essentiel de poursuivre nos progrès dans la création d’un dossier de santé 
électronique (DSE) pour tous les Ontariens.  Un système de DSE complet réduira le nombre de 
tests inutiles et d’erreurs médicales, améliorera la communication parmi les professionnels de la 
santé et la qualité des soins aux patients. »  
- Dr Ben Chan, directeur général, Qualité des services de santé Ontario.  
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