ONE ID
®

Le système numérique de gestion
des identités et d’authentification
de l’Ontario
ONE ID permet aux professionnels de la santé d’accéder
de façon sécurisée à des applications de soins de santé
électroniques comme ConnexionOntario au moyen d’un seul
justificatif d’identité électronique. Le processus de validation
de l’identité confirme l’identité réelle d’une personne et
permet d’accéder à diverses applications de soins de santé.
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Avantages
•

•

•

•

•

Le système ONE ID assure que seuls les professionnels autorisés
peuvent accéder à des renseignements personnels sur la santé,
tout en facilitant la visualisation de données cliniques provenant de
différentes sources en éliminant le besoin d’ouvrir plusieurs sessions.

Accéder à des produits et
à des services auxquels
cyberSanté Ontario
donne accès d’une façon
hautement sécurisée,
contrôlée et efficace.

Les justificatifs d’identité peuvent être délivrés par cyberSanté
Ontario ou par un autre organisme autorisé par cyberSanté Ontario à
faire office de parrain.
Ces organismes travaillent en collaboration avec cyberSanté Ontario
afin de devenir parrains, puis mettent en place des autorités
d’inscription dans le cadre de leur utilisation de la plateforme ONE
ID pour accéder aux applications de soins de santé.

Des mesures de protection
renforcées en ce qui
concerne la vie privée et la
sécurité aident à protéger
l’information sur les patients
et les personnes inscrites.

Les organismes parrains déterminent les utilisateurs admissibles
qui pourront accéder, sous leur autorité, aux applications de soins
de santé. Ces organismes parrains peuvent être des hôpitaux, des
équipes de santé familiale, des organismes de soins communautaires
ou d’autres entités.

Permettre à des organismes
d’inscrire des utilisateurs
individuels afin qu’ils
obtiennent l’autorisation
d’accéder à des services de
santé numériques.

Les autorités d’inscription confirment les parrainages, puis enregistrent et inscrivent les utilisateurs admissibles.
Les personnes inscrites utilisent leurs justificatifs d’identité
numériques (identifiant d’ouverture de session et mot de passe) afin
de pouvoir accéder à l’application.

Offrir un accès sans faille
à de multiples services
de cyberSanté Ontario au
moyen d’un seul identifiant
d’ouverture de session et
d’un seul mot de passe.
Offrir des économies de
coûts importantes, car
l’accès aux applications de
soins de santé ne nécessite
plus le recours à plusieurs
services distincts de
gestion des identités et de
validation.

De plus, les organismes peuvent intégrer leurs propres applications
au sein du système ONE ID, permettant ainsi à leurs utilisateurs
d’accéder à ces applications ainsi qu’à toute autre application de
soins de santé à l’aide de leur identifiant d’ouverture de session et de
leur mot de passe.

Nous joindre
eHealthOntario-ONEIDProduct@ehealthontario.on.ca

cyberSanteOntario.on.ca

CYBERSANTÉ ONTARIO
C.P. 148
777, RUE BAY, BURE AU 701
TORONTO, ON M5G 2C8

TÉL : 416-586-6500 / T T Y : 416-506-1165
SANS FR AIS : 1-888-411-7742
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