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de citoyens profitent d’une couverture au moyen de la solution de gestion des régimes 
d’assurance santé de TELUS 

de Canadiens tirent profit des dossiers de santé électroniques de TELUS 

d’interactions entre les médecins et les patients reposent sur un DME de TELUS 

Canadiens utilisent Espace pharma TELUS 

médecins utilisent les dossiers médicaux électroniques de TELUS 

pharmacies utilisent nos Solutions en pharmacie 

membres de l’équipe dévoués, dont plus d’une centaine de professionnels de la santé 

Plus d’un milliard de dollars ont été investis  
dans les TI du secteur de la santé au Canada 
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TELUS Santé en quelques chiffres 



Patients et 
consommateurs 

Médecins Infirmiers Pharmaciens Fournisseurs de soins 
complémentaires 

Hôpitaux Organismes de 
soins à domicile 

Assureurs  

Les principaux intervenants doivent avoir les outils pour collaborer efficacement 

Un défi de taille : le cloisonnement de l’information 



Pour une plus grande analyse des données 

La sécurité des données et de la vie privée sont des prémices essentielles  



Intérêt à alimenter son dossier de santé  
électronique personnel 

ÂGE MALADIE 
CHRONIQUE 

TOTAL 18-34 35-54 55+ OUI NON 

n= 1000 241 369 390 500 500 

TOTAL INTÉRESSÉ(E) 69 62 73 70 76 65 

TOTAL NON INTÉRESSÉ(E) 31 38 27 30 24 35 

Base : ensemble des répondants, n=1000 



2% 

10% 

49% 

39% 

Très mal à l’aise 

Assez mal à l’aise 

Assez à l’aise 

Très à l’aise 

Niveau d’aisance et d’inquiétude à l’égard du dossier 
de santé électronique personnel 

Q. Si vous rencontriez un professionnel de la santé pour la première fois, dans quelle mesure seriez-vous à l'aise de partager avec lui votre 
dossier de santé électronique personnel ou celui d'un proche?  
 

Base : ensemble des répondants, n=1000 

Partager son dossier de santé électronique avec un professionnel de la santé... 



Intérêt à avoir accès par courriel aux  
professionnels de la santé  

Base : ensemble des répondants, n=1000 

% Très & Assez 
intéressé(e) MALADIE CHRONIQUE 

INTÉRÊT DOSSIER  
DE SANTÉ 

ÉLECTRONIQUE 

TOTAL OUI NON OUI NON 

n= 1000 500 500 703 297 

Un médecin de famille 90 91 90 99 72 

Un pharmacien 83 87 80 93 60 

Un infirmier 77 81 75 87 54 



Imaginez toute la musique que cet instrument 
pourrait livrer 

Dr Farzad Mostashari 



 
 

Données 
informatisées 

 
 
 

Meilleure 
collaboration 

 
 
 

Résultats 
mesurables en 

matière de santé 

Un cercle vertueux 



 
Pour que la santé devienne 
un véritable sport d’équipe 


