
  
 

Le 10 septembre 2018 

Collaboration entre le CAO et cyberSanté Ontario 
 

Cher partenaire de la communauté, 

 
Le Centre antipoison de l’Ontario (CAO) a récemment collaboré avec l’équipe ConnexionOntario de 

cyberSanté Ontario. Grâce à cette collaboration, le CAO peut désormais accéder aux rapports et 

aux résultats d’analyses stockés dans le Système d’information de laboratoire de l’Ontario. 

 

Depuis toujours, le Centre antipoison de l’Ontario fait partie du cercle de soins du patient dès la 
réception d’une demande de consultation, et ce, peu importe son auteur. Il est de notre devoir de 
suivre nos patients jusqu’à ce que nous connaissions l’évolution de leur état et de leur offrir les 
meilleurs conseils qui soient en fonction des données probantes. Les appels de suivi nous permettent 
de vérifier l’efficacité de nos recommandations de traitement et de savoir si des modifications doivent 
être apportées. 
 

Du fait de cette nouvelle collaboration, il pourrait y avoir des changements aux renseignements que 

nous demandons dans le cadre du processus de consultation. Nous pourrions désormais demander 

le numéro de la carte Santé ou la date de naissance du patient; deux renseignements que nous ne 

recueillions pas auparavant. La collecte de ces informations permettra au CAO d’assurer le suivi des 

patients qui font l’objet d’une consultation en accédant aux données de laboratoire qui sont 

pertinentes au regard de leur tableau clinique. Elle nous permettra aussi d’effectuer moins d’appels 

de suivi pour obtenir des résultats d’analyses toxicologiques. Toutefois, les appels de suivi 

demeureront nécessaires pour discuter de ces résultats et du tableau clinique des patients, et ce, 

afin de continuer à fournir des recommandations de traitement. 

 
Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos partenaires. 

 

N’hésitez pas à adresser toute question au Centre antipoison de l’Ontario à l’adresse 

poison.information@sickkids.ca. 
 

Cordialement, 

 

 

Connie Mackenzie, MD, M. Sc., CRMCC 
Directrice médicale adjointe, Centre antipoison de l’Ontario 
Hospital for Sick Children 
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