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Renseignements accessibles  

la COVID-19  

Les praticiens de la santé et les organismes autorisés peuvent consulter à la fois les résultats des tests de dépistage de la  

COVID-19 et les renseignements sur la vaccination dans le visualiseur clinique de ConnexionOntario. Pour que ces 

renseignements s’affichent dans le visualiseur clinique, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 le patient doit avoir un numéro de Carte Santé de l’Ontario valide;  

 le patient ne doit pas avoir bloqué l’affichage de ses médicaments, de ses résultats de laboratoire ou de ses 

renseignements sur la COVID-19; 

 le répertoire de données requis doit être disponible; 

 le centre de dépistage de la COVID-19 doit fournir les résultats au Système d’information de laboratoire de l’Ontario 

(SILO).  

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les renseignements sur la COVID-19 ne s’afficheront pas dans le visualiseur 

clinique. Cela ne signifie pas nécessairement que le patient n’a pas fait l’objet d’un test de  dépistage ou n’a pas été 

vacciné. 

Les renseignements sur la COVID-19 s’affichent dans deux portlets, comme il est expliqué ci-dessous.  

Affichage des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans le portlet Lab 

and Pathology Results 
Pour afficher les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 : 

1. Modifiez la période au besoin. 

2. Dans le portlet Lab and Pathology Results, sélectionnez Expand  

OU 

Dans la barre de navigation, sélectionnez Lab/Pathology Results.  

3. Dans la rangée désirée, sélectionnez Document          dans la colonne OLIS Full Report.  

 

Affichage des renseignements sur le dépistage de la COVID-19 et la vaccination 

contre la COVID-19 dans le portlet Medications 
Les praticiens de la santé consignent l’administration des vaccins contre la COVID -19 dans le système COVaxON. Le 

Répertoire numérique des médicaments (RNM) fournit un sous-ensemble de ces renseignements en temps quasi réel au 

visualiseur clinique.  

Les renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 s’affichent comme un médicament plutôt que comme un 

service professionnel (comme c’est le cas pour les renseignements sur la vaccination contre la grippe). Les 

renseignements sur le dépistage de la COVID-19 s’affichent dans le portlet Medications seulement lorsqu’une pharmacie 

effectue le test et n'incluent pas les résultats. Consultez le portlet Lab and Pathology Results pour connaître les résultats 

des tests. 

Conseil! Trouvez rapidement 
l ’information que vous souhaitez obtenir 

en l’entrant dans la zone de fi ltre. 

Exemple de données : la formulation dans la demande du SILO peut différer de ce qui est affiché dans cette image. 
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Pour afficher les renseignements sur la COVID-19 : 

1. Modifiez la période au besoin. 

2. Dans le portlet Medications, sélectionnez Expand.  

OU 

Dans la barre de navigation, sélectionnez Medications.  

3. Sélectionnez la rangée désirée et faites défiler l’écran jusqu’à Detail View.  

 

Fenêtre Detail View du portlet Medications : Renseignements sur la vaccination 

 

Fenêtre Detail View du portlet Medications : Renseignements sur le dépistage 

 

* Le champ n’est pas rempli pour les renseignements sur la COVID -19. 
+ Affiche le nom du praticien de la santé qui a administré le vaccin ou fait passer le test de dépistage. Si la vaccination ou le dépistage a été 

effectué en pharmacie, les champs Prescriber et Pharmacist peuvent avoir la même valeur.  

Renseignements 
sur la vaccination Renseignements  

sur le dépistage 
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Remarques 
1. Les renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 pourraient ne pas être accessibles en raison du 

ralentissement ou de l’indisponibilité temporaire de l’application.  L’actualisation du visualiseur clinique (          ) 

pourrait vous permettre de récupérer et d’afficher les renseignements. Sachez que l’absence de renseignements sur 

la vaccination ne signifie pas nécessairement que le patient n’a pas été vacciné.  

2. Les directives et les processus relatifs au consentement qui sont en vigueur dans le RNM demeurent les mêmes et 

s’appliquent aux dossiers du système COVaxON :  

 Si un patient a bloqué l’accès à ses dossiers du RNM et qu’un dossier de vaccination contre la COVID -19 est 

accessible pour ce patient, le dossier du système COVaxON sera lui aussi bloqué;  

 Lorsque le consentement avec signature d’un patient ou d’un mandataire spécial est  obtenu et qu’une 

dérogation temporaire au consentement est appliquée, tous les renseignements accessibles dans le RNM et le 

système COVaxON sont débloqués. 

Cependant, au moment de la vaccination contre la COVID-19, si un patient ne consent pas à partager ses 

renseignements, cette information n’est pas entrée dans le système COVaxON.  Aucun dossier de vaccination 

n’est alors accessible dans le système COVaxON ou le RNM. 


