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ClinicalViewer de ConnexionOntario – Comparaison entre l’onglet 
Dispensed Medications et le Visualiseur des profils 

pharmaceutiques des patients (VPPP) 

 

 ClinicalViewer de ConnexionOntario –  

Onglet Dispensed Medications  

Visualiseur des profils 

pharmaceutiques des patients (VPPP) 

Qu’est-ce que 

c’est? 

 Le visualiseur ClinicalViewer de ConnexionOntario 
est intégré au Répertoire numérique des 
medicaments (RNM) de la province. 
 

 L’onglet Dispensed Medications, qui fait partie du 
portlet « Medications », présente les renseignements 
sur les médicaments et les services en pharmacie qui 
proviennent du RNM.   

 

Les fournisseurs de soins de santé autorisés qui ont 
accès au visualiseur ClinicalViewer peuvent consulter 
ces renseignements dans l’onglet Dispensed 
Medications.  

 Le VPPP est une application Web 
sécurisée. On y accède à partir du 
Portail de cyberSanté 
(www.ehealthontario.ca/fr) à l’aide de 
ses authentifiants ONE ID. 
 

 Les fournisseurs de soins de santé 
autorisés qui travaillent dans les 
hôpitaux ou dans certains centres de 
santé communautaires peuvent 
accéder au VPPP à partir du Portail de 
cyberSanté. 

Quels 

renseignements 

sont 

accessibles? 

Le RNM contient des renseignements sur : 

 les médicaments et les services en pharmacie financés 
par l’État (y compris les médicaments contrôlés) qui 
sont couverts par le Programme de médicaments de 
l’Ontario (PMO), qui comprend le Programme de 
médicaments Trillium (PMT);  

 la plupart des médicaments financés par l’État qui 
sont couverts par d’autres programmes publics de 
médicaments (p. ex. Programme de médicaments 
spéciaux [PMS]); 

 les médicaments contrôlés (narcotiques et substances 
contrôlées), indépendamment du payeur, tant qu’un 
numéro de carte Santé valide a été utilisé aux fins 
d’identification. Le RNM contient aussi les 
médicaments contrôlés remboursés par une assurance 
privée ou en argent; cette information ne figure pas 
dans le VPPP.  

Le RNM contient aussi des données pertinentes sur le plan 
clinique qui, à l’heure actuelle, ne sont pas accessibles dans 
le VPPP, notamment : 

 Numéro d’identification du médicament (DIN) et 
Numéro d’identification de production (NIP) 

 Maladie et raison de l’utilisation (pour certains 
médicaments) 

 Nom du pharmacien ou de la pharmacienne (pour 
certains médicaments) 

 Numéro d’ordonnance actuel 

 Informations historiques à propos des révisions de 
l’utilisation de médicaments (RUM) pour certains 
médicaments   

* Veuillez vous référer au document Renseignements 
accessibles aux professionnels de la santé par le 
Répertoire numérique des médicaments pour tous les 
détails.  

Le VPPP contient des renseignements sur : 

 les médicaments et les services en 
pharmacie financés par l’État (y 
compris les médicaments contrôlés) 
qui sont couverts par le Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO), qui 
comprend le Programme de 
médicaments Trillium (PMT);  

 la plupart des médicaments financés 
par l’État qui sont couverts par d’autres 
programmes publics de médicaments 
(p. ex. Programme de médicaments 
spéciaux [PMS]) 

http://www.ehealthontario.ca/fr
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-5056-87F~1/$File/5056-87F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-5056-87F~1/$File/5056-87F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-5056-87F~1/$File/5056-87F.pdf
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 ClinicalViewer de ConnexionOntario –  

Onglet Dispensed Medications  

Visualiseur des profils 

pharmaceutiques des patients (VPPP) 

Quelle est la 

quantité de 

renseignements 

accessibles? 

 Depuis le mois de mai 2017, l’onglet Dispensend 

Medications contient environ 7 années de 

renseignements sur les médicaments et les services en 

pharmacie financés par l’État (y compris les 

médicaments contrôlés).  

 

 Depuis le mois de mai 2017, l’onglet contient aussi 

environ 5 années de renseignements sur les 

médicaments contrôlés (narcotiques et substances 

contrôlées), indépendamment du payeur, si la pièce 

d’identité utilisée était un numéro de carte Santé 

valide.  

 Le VPPP contient jusqu’à 365 jours de 
renseignements sur les médicaments et 
les services en pharmacie financés par 
l’État (y compris les médicaments 
contrôlés).  

Pour en savoir plus, visitez le http://www.ehealthontario.on.ca/fr/for-healthcare-professionals/digital-health-drug-repository/ 

http://www.ehealthontario.on.ca/fr/for-healthcare-professionals/digital-health-drug-repository/

