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près 20 ans d’inves-
tissements dans des
projets de numéri-
sation et d’échange
de l’information en

santé, le Canada se classe plutôt bien
par rapport à d’autres pays industria-
lisés pour ce qui est du stockage et de
la gestion de l’information sur les pa-
tients, de l’échange de résultats, de
même que des capacités de télésanté
synchrone. Il considère cependant
qu’il lui reste des progrès à faire en ce
qui concerne, d’une part, l’apport de
nouvelles fonctionnalités et sources de
données et, d’autre part, l’intégration
des outils et des données accessibles
dans les pratiques courantes.

Du déploiement à l’adoption
Pour Inforoute Santé du Canada, l’or-
ganisation fondée en 2001 et financée

par le gouvernement fédéral pour 
déployer la santé connectée, les solu-
tions « sont en train de sortir de leur
phase de déploiement pour entrer
dans celle de l’adoption généralisée ».

En 2017, à l’échelle nationale, le taux
d’accessibilité moyen du DSEi  se 
chiffrait en effet à 94,6 %, et 60 % des
utilisateurs potentiels (environ 300 000
professionnels de santé) accédaient,
en janvier 2017, à au moins une source
d’information sur les patients au
moyen d’un DSEi. 85 % des médecins
de soins primaires utilisaient un dos-
sier médical électronique (DME).
À ce stade, l’organisation a souhaité
mieux connaître les avantages à la fois
quantitatifs et qualitatifs de l’informa-
tion de santé connectée. Chargé de
l’évaluation, Gartner les résume en
quatre catégories, à la fois en estimant

les avantages actuels et en élaborant
une projection « en situation de pleine
adoption ».

Moins de tests diagnostiques 
effectués en double
En ambulatoire, la connexion permet
de réduire le nombre d’analyses de 
laboratoire effectuées en double et 
génère d’ores et déjà 72,7 millions de
dollars canadiens en valeur pour le 
réseau de soins. À terme, ce gain pour-
rait plus que doubler. 
Dans les services d’urgence, la dimi-
nution du nombre d’analyses de labo-
ratoire répétées inutilement est éva-
luée à 9 millions en valeur par an,
chiffre qui pourrait être multiplié par
quatre.
À l’instar des analyses de laboratoire,
les gains de productivité économique
relatifs aux examens d’imagerie diag-
nostique pourraient être conséquents
et atteindre plus de 90 millions de 
dollars par an.
L’institut d’études réalise le même
exercice de simulation sur les soins
hospitaliers, les urgences et l’ambula-
toire et transforme les gains, actuels
et à venir, en équivalent heures de 
travail annuelles de professionnels de
santé : ils représenteraient aujourd’hui
le temps de travail annuel de quelque
2 227 professionnels et pourraient plus
que doubler pour passer à 5 633.

n Dominique Lehalle

Télécharger l’étude : https://www.infoway-
inforoute.ca/fr/centre-de-ressources/
recherche-par-categorie/santeconnectee
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Le Canada calcule
la valeur de la santé 
connectée

Un milliard de dollars  d’économies en 2017, soit l’équivalent de
5,6 millions de visites aux services d’urgence : c’est l’estimation
calculée par Gartner, à la demande d’Inforoute Santé du Canada,
de la valeur apportée au système de soins par l’accès 
aux services de santé connectés.
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1 Le dollar canadien vaut environ 0,64 euro.
2 Dossier de santé électronique interopérable, qui regroupe les antécédents médicaux d’un patient et les renseignements concernant les soins qu’il reçoit.

Favoriser l’accès aux soins
Bien que performant en santé connectée, le Canada est mal classé par l’OCDE en
matière d’accès aux soins. D’où la nécessité du nouveau plan directeur 2018-2019
d’Inforoute Santé qui prévoit deux objectifs stratégiques : fournir un accès plus 
sécurisé aux médicaments, avec la mise en œuvre d’une solution d’ordonnances 
électroniques (PrescripTIon) et donner plus de services de santé numérique à la 
population comme aux professionnels. 
PrescripTIon correspond à la transmission électronique, par les prescripteurs, d’une
ordonnance à la pharmacie choisie par le patient, à l’aide du dossier médical 
électronique. Inaugurée en août dernier en Ontario, la solution doit poursuivre son
déploiement avec la participation progressive des fournisseurs de DME. 
Avec la stratégie ACCÈS Santé numérique, le Canada cherche à faciliter l’accès des
citoyens eux-mêmes à leurs dossiers médicaux, au moyen de l’équipement de leur
choix, mais aussi à leur permettre de recevoir des alertes et d’échanger des courriels
avec les professionnels.
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