
Réseau de services médicaux intégrés

Comment le bureau de votre médecin y arrive-t-il?
n	 Les	cliniques	évaluent	les	soins	qu’elles	vous	prodiguent

Votre clinique s’efforce de vous fournir les meilleurs soins primaires possibles, complets et sur une base 
continue. Les cliniques participant au Réseau évaluent continuellement leur capacité à fournir des soins 
dans tous les domaines suivants ou dans quelques-uns d’entre eux : la prévention des maladies ainsi que 
la gestion du diabète, de l’hypertension artérielle, de la coronaropathie, de l’asthme et de l’insuffisance 
cardiaque congestive. 

n	 Elles	font	participer	d’autres	professionnels	de	la	santé	à	vos	soins
Certaines cliniques participantes ont recruté d’autres professionnels de la santé, comme des diététistes ou 
des infirmiers ou infirmières. Une approche en équipe peut améliorer les soins fournis aux patients et permet 
aux médecins d’avoir plus de temps à leur consacrer. 

n	 Elles	utilisent	l’information	et	les	technologies	différemment
Les cliniques participant au Réseau utilisent des applications informatiques innovatrices pour appuyer des 
soins de santé de haute qualité. Le système de dossiers médicaux électroniques utilisé dans ce bureau permet 
à votre médecin et aux autres employés autorisés de la clinique de documenter, de consulter et d’analyser 
l’information sur votre santé de façon plus efficace que les dossiers de papier. Par exemple, grâce aux dossiers 
médicaux électroniques de la clinique, votre médecin peut savoir s’il est temps de vous demander de passer un 
test en particulier. 

Quelles répercussions cela va-t-il avoir sur ma visite?
Il se peut que vous remarquiez certains changements au cours de votre prochaine visite si votre médecin de 
famille participe à l’initiative du Réseau. Il peut vous recommander de passer certains tests ou de faire l’objet 
d’un dépistage préventif. Un autre membre de l’équipe de soins de santé de la clinique peut vous voir avant ou 
après votre médecin pour vous poser des questions, vous mesurer et vous peser, et vous donner de l’information 
sur la santé, le bien-être et les facteurs de risque.

Information sur mes soins
L’information sur les soins que vous recevez à cette clinique peut être partagée avec le ministère de la Santé 
du Manitoba pour l’aider à déterminer la capacité de la clinique à réaliser les objectifs de qualité. Santé 
Manitoba protègera la confidentialité de votre information et votre vie privée, et veillera à conserver vos 
renseignements dans un environnement sûr. 

 

Le	bureau	de	votre	médecin	
s’efforce	avec	Santé	Manitoba		

de	faire	des	changements		
positifs	pour	améliorer		
et	appuyer	vos	soins.	

Pour	obtenir	plus	d’information	sur	l’initiative	du	Réseau	de	
services	médicaux	intégrés,	veuillez communiquer avec le 
personnel de votre clinique, visiter le site Web du Réseau à 

www.gov.mb.ca/health/phc/pin/ (en	anglais)

ou appeler le  204 788-6474

Cette Clinique paRtiCipe à une initiative de  
Renouvellement des soins pRimaiRes appelée le


