
 

 

 
À titre de votre centre de médecine familiale (base principale de soins primaires), nous avons fait en 
sorte que certains de vos renseignements médicaux essentiels, comme vos conditions médicales et 
vos médicaments sur ordonnance, soient accessibles par voie électronique aux fournisseurs de soins 
de santé autorisés du Manitoba utilisant DossiÉ Manitoba. Cela permet aux autres fournisseurs 
intervenant dans le cadre de vos soins d’avoir un accès pratique aux renseignements essentiels 
provenant de notre centre afin de prendre des décisions rapides et éclairées sur vos soins. 
 
Quels sont les renseignements communiqués par notre centre? 

 Conditions médicales et diagnostics 

 Opérations et procédures 

 Allergies et intolérances soupçonnées 

 Médicaments sur ordonnance 

 Signes vitaux enregistrés 

 Tous les renseignements additionnels que votre fournisseur de soins considère comme 
essentiels pour répondre à vos besoins continus 

 
Qu’est-ce que DossiÉ Manitoba? 
DossiÉ Manitoba est un système électronique sécurisé qui met à la disposition des fournisseurs de 
soins de santé autorisés un résumé de vos renseignements médicaux comme les ordonnances de 
médicaments remplies, les résultats d’examen de laboratoire, les vaccinations et les rapports de 
radiographie. 
 
Mes renseignements sont-ils sécurisés? 
Oui. DossiÉ Manitoba a mis en place des mesures pour protéger votre vie privée et assurer la 
sécurité de vos renseignements. Toutes les normes réglementaires et législatives du Manitoba sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé, y compris la Loi sur les renseignements 
médicaux personnels, sont respectées. L’accès de tous les utilisateurs est protégé par un mot de 
passe, enregistré et peut faire l’objet d’une vérification. 
 
Qui pourra consulter mes renseignements? 
Seuls les fournisseurs de soins de santé ayant accès à DossiÉ pourront consulter vos 
renseignements. Ils ne sont autorisés à consulter que les renseignements contenus dans votre 
DossiÉ dont ils ont besoin pour appuyer vos soins. 
 
Comment les fournisseurs de soins utiliseront-ils mes renseignements? 
Les fournisseurs de soins de santé, comme votre médecin de famille, les fournisseurs de services 
d’urgence et le personnel hospitalier, peuvent utiliser les renseignements pour appuyer et mieux 
coordonner vos soins. 
 
Que se passe-t-il si je ne souhaite pas que mes renseignements soient divulgués? 
Une directive de non-divulgation peut être jointe à votre dossier et vos renseignements médicaux 
seront dissimulés dans le système DossiÉ. Les fournisseurs de soins ne pourront consulter que votre 
nom, votre numéro d’identification médical personnel, votre date de naissance et votre adresse. 
Certains fournisseurs de soins de santé qui ont le plus haut niveau d’accès à DossiÉ peuvent 
temporairement ignorer une directive de non-divulgation en justifiant cette dérogation. 
 
Comment puis-je obtenir plus de renseignements au sujet de DossiÉ? 
Vous pouvez consulter le site Web de DossiÉ à l’adresse echartmanitoba.ca ou composer le numéro 
sans frais 1 855 203-4528. 
 
 


