Vous aide à bénéficier de meilleurs
soins, plus facilement et plus sûrement
Qu’est-ce que c'est HealthInfoNet ?

•

HealthInfoNet est un système informatique sécurisé, utilisé par les médecins, les hôpitaux et d’autres prestataires qui
permet le partage de vos informations afin de vous faire bénéficier de soins plus sûrs et meilleurs.

•

Ce système rassemble toutes vos informations médicales en un dossier médical électronique.

•

Les prestataires partagent déjà vos dossiers médicaux par fax, e-mail et courrier. Grâce à HealthInfoNet, ce partage
est désormais plus facile, plus rapide et plus sûr.

Vésicule biliaire retirée il y a 2 ans.
Qu’est-ce que c'est mon dossier HealthInfoNet? Consulte un cardiologue pour un rythme
cardiaque irrégulier.
• Votre dossier HealthInfoNet contient des informations

Allergique à la pénicilline.

sur votre santé, comme les médicaments que vous
prenez, vos allergies, les résultats de vos examens, vos
radiographies ou encore vos rapports médicaux.

•

Dans votre dossier figurent: votre nom, votre date de
naissance, votre adresse, votre sexe et votre numéro
de téléphone. Votre numéro de sécurité sociale pourrait
également y figurer, mais il n’est pas partagé.

•

Les informations relatives à la santé mentale ou au VIH/
SIDA ne sont partagées qu’avec votre accord ou si vous
avez une urgence médicale.

Taux élevé de cholestérol
diagnostiqué par le
médecin de famille.
Prise quotidienne
de stéroïdes
pour
l’arthrite.

Aide les prestataires de Robert à voir
toutes ses informations médicales en un
emplacement électronique sécurisé.

Quels sont les avantages d’avoir un
dossier HealthInfoNet ?
•

HealthInfoNet permet à vos prestataires de soins de santé de travailler ensemble afin de prendre des décisions
éclairées sur vos soins, notamment en cas d’urgence.

•

Ce dossier permet également de faire moins d’erreurs et moins d'examens répétés, d’avoir moins de papiers à
remplir, de réduire les coûts et d’améliorer la qualité des soins.

•

Pour en savoir plus, consultez le site www.hinfonet.org ou appelez le +1 866-592-4352.

Mon dossier est-il privé et sécurisé ?
•

HealthInfoNet fait le nécessaire pour garder vos
dossiers privés et sécurisés.

•

Les informations sont chiffrées et acheminées via des
connexions informatiques sécurisées.

•

Les informations qui vous identifient personnellement ne
seront pas vendues, ni ajoutées à des listes de diffusion.

•

Seules les personnes concernées par vos soins de
santé peuvent accéder à votre dossier. Pour demander
un rapport des personnes ayant consulté votre dossier
et des dates de consultation, consultez la page
www.hinfonet.org/audit ou appelez le +1 866-592-4352.

•

Il va de soi qu’aucun système électronique n’est
entièrement sécurisé. Si vous pensez que les risques
ne valent pas les avantages, vous pouvez choisir de
vous retirer.

Que faire si je ne veux pas de dossier
HealthInfoNet ?

•

Si vous ne voulez pas de dossier HealthInfoNet, vous
pouvez vous retirer et décider de ne pas partager vos
informations médicales via HealthInfoNet. Si vous vous
retirez, HealthInfoNet supprimera vos informations
médicales du système et ne conservera que votre nom,
votre adresse et votre date de naissance, pour s’assurer
qu’aucune information médicale n’est ajoutée. Pour le
retrait, demandez à votre prestataire de soins de santé
un formulaire de retrait. Vous pouvez aussi compléter le
formulaire en ligne à l’adresse www.hinfonet.org/optout
ou appelez le +1 866-592-4352.

•

Si, par la suite, vous souhaitez avoir un dossier
HealthInfoNet, il vous suffit de remplir un formulaire
d’adhésion. Votre dossier HealthInfoNet n’inclura que
les informations provenant des visites médicales ayant
eu lieu après votre adhésion. Pour l’adhésion, rendezvous à la page www.hinfonet.org/opt-in ou appelez
le +1 866-592-4352.
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