
cyberSanté Ontario offre aux médecins et aux 
spécialistes des subventions et d’autres formes de 
soutien afin de les inciter à adopter des systèmes 
de Dossiers de santé électronique (DSE) 
permettant à la cybersanté d’avoir des effets 
directement positifs sur les soins aux patients. 
Le programme s’appuie sur les investissements 
déjà réalisés en Ontario, lesquels ont permis 
à plus de 3 000 omnipraticiens d’adopter le 
système de DSE.

Cybersanté pour les médecins a mis au point le Programme 
d’adoption des DSE afin d’amplifier et d’accélérer leur utilisation par 
les médecins. OntarioMD, une filiale de l’Ontario Medical Association, 
est le partenaire de cyberSanté Ontario en ce qui concerne l’administration 
du programme aux médecins admissibles. Du point de vue des médecins, la 
valeur des services cliniques qu’ils offrent est améliorée par leur collaboration 
avec OntarioMD et les cliniciens afin de tenir compte des priorités de la 
cybersanté comme la prise en charge du diabète et la gestion des médicaments.

Cybersanté pour les médecins collabore également à des initiatives visant à intégrer les DSE dans d’autres systèmes afin de 
leur offrir l’accès rapide aux résultats de laboratoire et aux profils pharmaceutiques des patients.

Cybersanté pour les médecins 

Avantages:
La plupart des renseignements médicaux des patients sont 
recueillis dans le cabinet du médecin. Pour offrir un programme 
complet de DSE à tous les Ontariens, il est essentiel d’assurer la 
collecte et la gestion de cette information de façon électronique 
dans les systèmes de DSE. L’aptitude à échanger l’information de 
façon électronique permettra aux médecins et autres fournisseurs 
de soins de prodiguer de meilleurs soins aux patients.

Avantages pour les patients:
Un meilleur accès à une information pertinente    
au point de service 

Une plus grande sécurité pour les patients grâce à la    
réduction des erreurs de médicaments et à la communication 
d’alertes proactives en matière de soins préventifs 

Des soins de meilleure qualité prodigués en temps opportun   

cyberSanté Ontario
www.cybersanteontario.on.ca 

Feuille de  
renseignements

Avantages pour les fournisseurs de soins:
Les DSE améliorent l’accès à l’information sur   
les patients d’une façon standardisée permettant 
de rehausser l’efficacité et d’éliminer le 
dédoublement des efforts au point de service 

Transmission plus rapide de l’information   
provenant du point de service (rapports 
hospitaliers, résultats électroniques des 
laboratoires) 

Meilleure coordination des soins entre plusieurs   
praticiens et au sein des équipes de soins 

Protection renforcée de l’information médicale   
des patients par rapport au dossier papier 



Avantages pour le réseau de la santé :
Élimination des visites coûteuses dans les hôpitaux   
grâce à la prévention des erreurs.

Une meilleure information pour cerner les tendances,   
faciliter les prévisions et améliorer la planification. 

Réalisations à ce jour
Après le succès du Programme des services TI aux 
médecins, initiative conjointe entre le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée et l’Ontario Medical 
Association, cyberSanté Ontario a lancé le Programme 
d’adoption des DSE. Le nouveau programme est offert 
à tous les médecins praticiens (omnipraticiens et 
spécialistes), ainsi qu’aux médecins soutenus par le 
programme précédent. Au cours des trois prochaines 
années 5 700 médecins adopteront le système de dossiers 
de santé électroniques, ce qui amènera le total à 9 000, 
dont 65 % d’omnipraticiens. D’ici à mars 2012, dix millions 
de personnes, soit trois Ontariens sur quatre, auront leur 
dossier de santé électronique.

Le Programme d’adoption des DSE comporte quatre 
volets : un programme de subventions, des services 
de gestion du changement, la gestion et l’agrément 
des spécifications de DSE, et le portail des médecins 
OntarioMD.ca. Pour obtenir des précisions sur le 
Programme d’adoption des DSE, visitez  
www.ontariomd.com.

L’équipe Cybersanté pour les médecins de cyberSanté 
Ontario travaille également avec OntarioMD sur d’autres 
initiatives de cybersanté afin de soutenir de meilleurs 
soins pour les patients. Le système « Hospital Report 
Manager » de gestion des rapports hospitaliers a été 
conçu et mis en œuvre afin de soutenir plusieurs hôpitaux 
et les équipes de santé familiale n’importe où en Ontario. 
Implanté pour commencer dans la région Simcoe Nord 
Muskoka, le système permet de transmettre les rapports 
hospitaliers sur les patients de façon électronique 
depuis l’Hôpital Royal Victoria à Barrie jusqu’aux 
médecins de famille de l’équipe de santé familiale de 
Barrie et de la région. En outre, le système élimine les 
processus papier (courrier, télécopie et numérisation) qui 
étaient nécessaires pour recevoir ces rapports, intègre 
leur contenu aux DSE et accélère la transmission de 
l’information aux médecins. 

Le programme Cybersanté pour les médecins a également 
financé une série de projets de collaboration au sein 
des Réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS), comme suit : 

Interface entre xwaveEMR et le projet SIH  
RLISS 1 Érié St-Clair
Les patients bénéficient d’une prestation plus rapide des 
soins grâce à des interfaces HL7 en temps réel entre les 
Systèmes d’information des hôpitaux (SIH) et le système 
de Dossiers de santé électroniques de xwave au moyen 
des normes de HL7 Canada. Les interfaces ont permis à 
quatre hôpitaux et à un centre régional de lutte contre 

le cancer d’échanger les résultats des tests de laboratoire 
et d’imagerie diagnostique ainsi que le rapport dicté sur les 
patients avec le système de DSE de 23 médecins de manière 
rapide et sécurisée.

Interface entre les cabinets de médecins du Sud-Ouest et 
le système régional de DSE (SPIRE)  
RLISS 2 Sud-Ouest
On a amélioré la continuité des soins pour les patients en 
donnant à une centaine de médecins communautaires dans 
25 établissements un accès électronique, par l’intermédiaire 
des DSE, aux résultats concernant les patients qui sont 
actuellement envoyés par télécopieur, sur papier et par 
téléphone. L’information est disponible dans le système de 
DSE des médecins. 

Expansion du portail ClinicalConnect   
RLISS 4 Hamilton Niagara Haldimand Brant
Grâce au portail ClinicalConnect, les médecins ont accès 
à un plus grand nombre de renseignements provenant de 
sources diversifiées pour améliorer les soins aux patients. 
Ce portail sécurisé en temps réel a commencé par être offert 
aux médecins par Hamilton Health Sciences (HHS). Les 
données du système « CHRIS » du Centre d’accès aux soins 
communautaires (CASC) sont intégrées au portail. 

Les médecins peuvent également télécharger de façon 
électronique des données du portail dans leurs DSE. Le 
service de recherche « 1Stop » de McMaster Plus pour 
les textes et documents de nature médicale est associé 
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au portail. Celui-ci intègre également le système 
clinique de l’Hôpital Saint-Joseph, y compris les 
résultats de laboratoire, les ordres concernant les 
patients, les rapports hospitaliers et l’information sur 
les ordonnances et les allergies de 300 000 patients. 
Une nouvelle version de ClinicalConnect sera mise 
en œuvre en juin 2010, ce qui permet à 11 hôpitaux 
(23 établissements) du RLISS de disposer du cadre 
nécessaire pour intégrer les sources de données 
provinciales. L’intégration des données oncologiques 
dans le portail ClinicalConnect est également en cours. 

Plus de 2000 fournisseurs de soins dans les hôpitaux  
et la collectivité utilisent ce portail. 

Résultats des patients en ligne/Forum  
des soins primaires  
RLISS 7 et 8 Centre-Toronto et Centre
L’information en ligne bénéficie les patients atteints 
de maladies chroniques qui reçoivent des soins dans 
plusieurs établissements. À présent, trois Centres de 
santé communautaire (CSC) et deux Équipes de santé 
familiale (ESF) des RLISS 7 et 8 (Centre-Toronto et 
Centre) utilisent le visualisateur clinique existant des 
résultats des patients en ligne (PRO).

Le visualisateur PRO permet aux fournisseurs de 
soins de s’échanger 15 types de rapports différents, 
notamment sur les allergies, l’imagerie diagnostique, 
l’hématologie, la biochimie, les notes d’évolution et le 
sommaire de mise en congé du Réseau universitaire de 
santé, de l’Hôpital Mount Sinai, de l’Hôpital St. Michael, 
du Centre de santé Saint-Joseph et des laboratoires     
LifeLabs. Cette information est à la disposition d’une 
bonne centaine de médecins. 

Le forum de cybersanté pour les soins primaires a 
été offert aux médecins des ESF des RLISS 7 et 8 afin 
de discuter de projets d’intégration qui auront des 
répercussions sur le continuum des soins. L’organisation 
de ce forum pourrait servir à l’avenir de mécanisme pour 
dialoguer avec les médecins de la collectivité au sujet de 
la stratégie de cybersanté de la province et des efforts 
de gestion des changements qui seront nécessaires pour 
soutenir les futures solutions de cybersanté.

Intégration de la santé familiale entre l’hôpital et la 
collectivité /Analyse des flux de travail   
RLISS 10 Sud-Est     
Les patients bénéficient de soins de meilleure qualité 
grâce à la transmission automatisée des notes de 
consultation, des sommaires de mise en congé et des 
rapports de pathologie de l’Association des soins de 
santé de Quinte (QHC) à l’Équipe de santé familiale de 
Prince Edward et de l’Hôpital général de Kingston et 
de l’Hôpital Hôtel Dieu (KGH/HDH) à l’Équipe de santé 
familiale de Maple grâce à la messagerie HL7 en temps 
réel. 

L’analyse des flux de travail des soins primaires a eu lieu 
à l’occasion d’une série d’ateliers auxquels ont participé 
des médecins, des cliniciens, les professionnels des TI 
et de l’informatique de la santé provenant des milieux 

hospitaliers et des soins primaires. Ils y ont étudié les 
flux de travail et le processus nécessaire pour échanger 
des dossiers médicaux des patients entre les hôpitaux et 
les établissements de soins primaires. 

Extranet de Champlain   
RLISS 11 Champlain
L’efficacité des soins cliniques est renforcée par 
l’utilisation de l’extranet de Champlain hébergé par 
l’Hôpital Memorial du district de Winchester. 

L’extranet a été mis au point de concert avec le RLISS 
11 pour servir d’espace de collaboration virtuelle visant 
à rationaliser les ressources, soutenir les projets en 
matière de santé et améliorer la communication et la 
coopération entre les médecins de soins primaires, 
surtout en région rurale, dans tous les secteurs couverts 
par le RLISS et les hôpitaux. L’extranet offre un 
environnement Web sécurisé avec des normes établies 
pour la mise en œuvre de la gestion du contenu afin 
de faciliter l’échange, la modification et le partage de 
l’information. 

Une première application permet à 38 médecins de la 
collectivité d’utiliser l’extranet pour gérer leurs services 
de permanence et pour réserver des ressources ou des 
salles d’hôpital. 

En tout, plus d’un millier de fournisseurs de soins 
relevant du RLISS sont maintenant inscrits et autorisés 
à utiliser l’espace de collaboration pour une diversité 
d’applications telles que l’utilisation et la gestion de listes 
de contacts, de calendriers des réunions et de procès-
verbaux de comité, de formulaires et de plans de travail 
électroniques, de projets spéciaux, de notes de service, 
d’information et de ressources, et d’activités éducatives.

Réduction des temps d’attente   
RLISS 12 Simcoe Nord Muskoka 
Le Système d’information sur les temps d’attente (SITA) 
a réduit les délais à l’Hôpital Royal Victoria (HRV), de 
même que l’utilisation d’une application électronique 
permettant de consigner l’information des ordonnances 
pré-admission complétant celle des formulaires pré-
admission dans le système de réservation électronique 
SITA.             
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Ce projet s’est fondé sur une approche favorisant les 
équipes multidisciplinaires afin de rationaliser le flux 
de travail entre les bureaux des chirurgiens et l’hôpital, 
d’améliorer la sécurité pour les patients et de leur donner 
une meilleure expérience.

On a vu beaucoup moins de cas où les ordonnances 
étaient attribuées au mauvais dossier, égarées ou perdues 
comme il arrive quand il faut faire correspondre des 
ordonnances envoyées par télécopieur aux formulaires 
électroniques de réservation de chirurgie, et les temps 
d’attente ont été réduits, puisqu’il n’était pas nécessaire 
d’annuler des interventions à cause de la perte 
d’ordonnances.

L’application de réservation électronique est utilisée par 
45 chirurgiens et 47 adjoints administratifs. 

Projet de connectivité TFHT / TDH 
RLISS 13 Nord-Est 
Les médecins reçoivent de l’information en temps utile 
afin de prendre de meilleures décisions relatives aux soins 
grâce au projet de connectivité entre l’Équipe de santé 
familiale de Timmins et l’Hôpital du district de Timmins 
(TFHT / TDH).

Le projet a permis d’assurer l’intégration de la prestation 
de soins entre l’Hôpital de district de Timmins et les 
DSE de l’Équipe de santé familiale (ESF) au moyen de 
la transmission des rapports d’admission et de mises 
en congé, des lettres de consultants, des rapports de 
diagnostic, de laboratoire et de pathologie et des visites 
aux urgences de l’hôpital au service des DSE de l’ESF.

Cybersoins Kenora 
RLISS 14 Nord-Ouest
Les médecins peuvent travailler de façon plus efficace 
grâce au partage de l’information et à l’accès aux 
dossiers des patients, même en cas d’absence. Le projet 
consiste en des volets de « cyberDocumentation », « 
cyberCollaboration » et « cyberTéléservices » entre 
des médecins, l’Hôpital du district du lac des Bois, des 
partenaires et intervenants communautaires, l’Équipe 
de santé familiale Sunset Country, des pharmacies dans 
la collectivité et les étudiants de l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario (EMNO). 

Le système de « cyberDocumentation » permet à l’hôpital 
et à trois établissements de l’ESF d’échanger en toute 
sécurité les images diagnostiques et les rapports de 
physiothérapie, de laboratoires hospitaliers ou de mises 
en congé, et de les transférer au système de DSE de l’ESF. 

Le système de « cyberCollaboration » donne aux 
médecins de l’ESF, aux spécialistes, aux diététistes, 
aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens, 
aux podologues, aux physiothérapeutes, aux 
services hospitaliers et aux organisations sanitaires 
communautaires un portail sécurisé pour la 
communication, les aiguillages, le suivi des patients et la 
prise de rendez-vous. Ce projet concerne 21 médecins de 
la collectivité. 

Le système de « cyberTéléservices » permet aux médecins 
et aux employés de l’ESF d’avoir accès à distance, de 
façon sécurisée, aux DSE des patients depuis leurs 
bureaux à domicile, entre établissements, à l’hôpital ou à 
tout endroit où ils peuvent se rendre, leur donnant accès 
à l’information complète sur le patient à tout moment et 
leur permettant de consigner de nouvelles informations 
aux DSE. 

Prochaines étapes
L’équipe de Cybersanté pour les médecins de cyberSanté 
Ontario continuera à suivre le Programme d’adoption des 
DSE et à surveiller son évolution ainsi que la réalisation 
des objectifs annuels d’adoption par les médecins. En 
outre, elle examine le potentiel offert par l’intégration 
dans les DSE des données fournies par les systèmes 
existants d’information sur la santé et les fournisseurs de 
soins afin de donner aux médecins l’information dont ils 
ont besoin pour évaluer les patients et offrir des soins de 
première qualité. 

La prochaine étape du système de gestion des rapports 
hospitaliers d’OntarioMD sera la mise en œuvre d’une 
solution à trois autres hôpitaux (Hôpital General and 
Marine de Collingwood, Headwaters Healthcare Centre 
et Hôpital Georgian Bay) et à quatre Équipes de santé 
familiale (ESF) (ESF Georgian Bay, ESF Simcoe Nord 
Muskoka, ESF Dufferin & Area et ESF Mel Lloyd Centre) 
au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, ce projet 
pourrait être mis en œuvre à d’autres hôpitaux et ESF de 
la province pouvant nécessiter une application de gestion 
des rapports. 

En outre, l’équipe de Cybersanté pour les médecins 
évaluera les propositions de nouveaux projets de 
collaboration pour l’année financière 2010-2011 afin de 
renforcer l’échange et l’intégration de l’information sur les 
patients entre les RLISS.
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