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Programme MyChart de Sunnybrook 

Le programme MyChart de Sunnybrook est une solution de dossier de santé individuel géré par le 
patient qui permet aux familles, aux soignants et aux cliniciens impliqués dans la séquence de soins 
de prendre part à la gestion individuelle de la santé. Le programme MyChart a permis d’augmenter 
considérablement le niveau de mobilisation des patients dans la gestion de leurs soins de santé. 
Les patients se connectent en ligne et peuvent ainsi consulter des renseignements médicaux qui 
n’auraient normalement été divulgués qu’en personne dans le cadre d’un processus de divulgation 
des renseignements. Comptant plus de 25 000 connexions par mois comparées aux 1 200 demandes 
de divulgation des renseignements, le programme MyChart prouve sa facilité d’utilisation et son 
utilisation accrue. 

Le programme MyChart permet aux patients de gérer leurs renseignements médicaux personnels 
où qu’ils se trouvent et à tout moment. Ils peuvent également partager ces renseignements selon 
leur souhait avec des fournisseurs de soins de santé ou des membres de leur famille. Ils peuvent 
consulter les résultats de leurs analyses et en définir des tendances, consulter des rapports 
cliniques, demander et planifier des rendez-vous, soumettre des questionnaires et des formulaires 
d’évaluation de consultations, fournir des renseignements liés aux allergies ou états médicaux et 
suivre les résultats sur leur agenda personnel. 

Le programme MyChart est un intégrateur de diverses sources de données. Grâce à une 
collaboration continue autorisant l’accès à un plus grand nombre de données relatives à la santé 
sur une plateforme unique, il permet aux patients de visualiser les données issues de tout hôpital 
ou centre de soins de santé communautaire participant à l’opération. En juin 2015, le programme 
MyChart comptait 75 000 utilisateurs et affichait en moyenne 29 000 connexions par mois. Enfin, 
une étude a montré que 89 % des patients estimaient que le programme MyChart permettait 
d’améliorer la gestion individuelle de l’état de santé. 

Personne-ressource : Florin Negoita, gestionnaire de programme, Centre des sciences de la santé 
de Sunnybrook, florin.negoita@sunnybrook.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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