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Accomplissements récents de cyberSanté Ontario
•

Plus de 9 800 cliniciens en milieu communautaire se sont dotés ou sont en train de se doter
de dossiers médicaux électroniques (DME), ce qui couvre environ neuf millions d’Ontariens.

•

Les derniers DME recueillent plus de 30 éléments de données liées au diabète; 25 éléments
de données liées à l’insuffisance cardiaque chronique; plus de 15 éléments de données
liées à l’asthme, à l’hypertension et à la maladie pulmonaire obstructive.

•

Les dossiers des médecins sont de plus en plus reliés aux établissements de soins
régionaux. Chaque mois, environ 300 000 rapports d’hôpitaux, comme les résumés de
congé, essentiels pour éviter les réadmissions coûteuses à l’hôpital, sont envoyés par voie
électronique aux cliniciens afin que les patients obtiennent des soins primaires plus
appropriés et opportuns.

•

Les DME donnent actuellement accès à environ 3 000 types de résultats d’analyses de
laboratoire.

•

Les dossiers électroniques sont plus complets, apportent l'accès immédiat au Système
d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO), une base de données provinciale contenant
environ 60 pour cent des résultats d’analyses de laboratoires communautaires et d’hôpitaux.

•

La base de données du SILO renferme plus d’un milliard de résultats d’analyses de
laboratoire, ce qui représente 9,5 millions d’Ontariens.

•

Les images diagnostiques (tomodensitogrammes, IRM, mammographies, radiographies)
sont numériques afin d’être transmises par voie électronique dans toute la province.

•

Les tomodensitogrammes du cerveau de patients souffrant d’un traumatisme crânien sont
maintenant transmis en quelques minutes et visionnés par un neurochirurgien de garde
24 h/24 et 7 jours/7 qui s’entretient avec le personnel médical de n’importe lequel des
97 centres de soins de courte durée de l’Ontario.

•

Du personnel infirmier praticien, des thérapeutes et d’autres fournisseurs de soins
consultent les dossiers électroniques des patients dans divers cadres cliniques.

•

Le personnel de chaque salle d’urgence de la province peut consulter les profils
pharmaceutiques individuels des personnes âgées.

•

Les 87 centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario sont en train d’installer des
dossiers électroniques afin que 600 membres du personnel infirmier et médecins puissent
dispenser de meilleurs soins aux personnes qui n’ont pas de médecin de famille.

