
 
 
 
Lancement de la première Semaine de la santé numérique au Canada  
 
Inforoute Santé du Canada, en collaboration avec de grandes organisations de la santé au Canada, a le 
plaisir d’annoncer le lancement de la toute première Semaine de la santé numérique, qui aura lieu du 10 
au 14 novembre prochains.  
 
Ils sont ravis de souligner les immenses progrès accomplis jusqu’ici en vue de mettre les solutions de 
santé numériques à la disposition des Canadiens. La valeur que représentent pour les patients ces outils 
révolutionnaires est maintenant reconnue, et la Semaine de la santé numérique est une excellente 
façon de souligner cette réussite.  
 
Qu’il s’agisse de simplement renouveler leurs ordonnances en ligne ou, plus spectaculairement, d’offrir 
un accès à leurs dossiers de santé électroniques à l’urgence, la santé numérique joue un rôle important 
dans les soins que reçoivent les Canadiens. Voici quelques exemples de son utilité dans la vie de tous les 
jours :  
 

• Neuf Canadiens sur dix veulent pouvoir prendre leurs rendez-vous médicaux en ligne. La prise 
de rendez-vous électronique offre toute une gamme d'avantages pour les patients et les 
cliniciens, y compris une baisse du taux de rendez-vous manqués, une augmentation de la 
productivité et une meilleure satisfaction des patients et du personnel.  

• Près des deux-tiers des médecins de première ligne au Canada déclarent que l’utilisation d’un 
dossier médical électronique leur permet d’offrir des soins de meilleure qualité et d’améliorer le 
sort des patients grâce aux soins préventifs et à la gestion des maladies chroniques. 

• En ce qui concerne l’imagerie médicale, 99 % des radiographies, des clichés de tomographie et 
des examens du même genre réalisés dans les hôpitaux de notre pays sont désormais sous 
forme numérique. Les systèmes d’imagerie diagnostique (ID) permettent aux professionnels de 
la santé autorisés de recueillir, de stocker, de gérer et de visualiser les images, peu importe où 
eux et leurs patients se trouvent. 

• Les résultats d’analyses de laboratoire de 81 % des Canadiens peuvent maintenant être 
consultés sous forme électronique par les cliniciens autorisés. Grâce aux réglages qui y sont 
intégrés, on arrive à trier, à archiver et à récupérer tout rapport d’analyse de laboratoire 87 % 
plus vite que pour un dossier papier. 

• Les vidéoconférences en télésanté sont accessibles dans 98 % des hôpitaux du Canada, ce qui 
fait de notre pays un chef de file du domaine. En 2010 seulement, la télésanté a permis aux 
patients et à leur famille d’éviter 47 millions de kilomètres de déplacements et 70 millions de 
dollars en frais connexes.   

 
La Semaine de la santé numérique sera célébrée par une série d’annonces et au moyen d’un clavardage 
sur Twitter, de webinaires et d’autres activités. Pour en savoir davantage ou pour consulter le calendrier 
des activités, rendez-vous sur http://www.enmeilleuresanteensemble.ca/semaine-de-la-sante-
numerique/.    
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