Poutquoi utili.ser Ia t elesante?
T616sent 6 Menitobe peut ameliorer l'acces 8 des
services de soins de sante qui ne sont peut -etre
pes offerts dens votre collectivite. Cette option
peut diminuer le temp sque vous auriez aut re-nent
peS$er loin de votre maison ou travail. Une
consulterion per videoconference peut reduire le
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saress ec les depen5e$ ear elle vous permet de vous
pr6$enter e votre rendez-vous dans un et:ablissement
de $0ins de serue dens vare propre colleaivite ou
region. Vous pourriez oinsi ep,..gner le terll>S a les

coOu necesseire;s pour obtenir des seMces de sante
loon de chez ..,.,._
Gr6c:e oux tele.isites, les P'"ient s hospitalises

pendent une longue p&iode peuvent rest er en
CQ'ItOCO evec I..... I emilie.

Las aon.sultation.s au moyen de
Telesante Manitoba .sont-elle.s .sOre.s
et aonfide ntie lle.s?
Telesont 6 Monitobo s'engage a conserver Ia
confidentielite de vas renseignements
m 6diceux personnels au site local et Iars de
lOUt trensfert d'inform&tion a un autre
prole$sionnol de lo sante.

/ TelesanteMB
Voir, entendre et parler a des
fournisseurs de soins de sante
en temps reel.

www.mbtelehealth.ca

Toutes les personnes presentes au site local vous
seront presentees, einsi que celles d es sites eloignes.
Cheque p ersonne participant a Ia videoconference
expliquere son r6 1e event le commencement de Ia
consultation. Vous evez le droit de demander que
les personnes non essentielles soient ex clues d e Ia
consultatio n distance.
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Toute information vous concernant qui est recueillie,
consignee, con:servee, utili see ou divulguee dans
le cedre du programme le sere conformement a Ia
Loi sur les renseignements mediceux personnels du
Monitobo.

De quellefas-on mon rend e z-vou.s
telesante .sera-t -il fixe?

Qu'arnve-t-ille jour du
rendez -vous?

Votre fourni sseur de soin s de sent6 enverre une
demande de rendez vous 11eutre professionnel
de Ia sante et suggerere que votre consultation eit
lieu au moyen du r6seeu t616sent6. Vous pouvez
egal ement suggerer '<OUS·~e que VO<re
consuh eaion eit lieu perle r6seeu te1Mant6 eu
moment de discuter de lo clemende de rendez·
vous avec votre fournisseur de soins de sent Si
le fournisseur de soins de sent6 eceepte ee moyen
de constJtetion, un rendel:·vou:s sere fixe ec vous
recevrez des insarueoions plus d61oill6es ll ce sujet.

Le jour du rendez vous, vous devrez vous rendre
a l'etablissement de soins de sante de votre
region oU se trouve l'equipement du reseau
telesante. Le personnel vous expliquera le
fonctionnement de r·equipement et repondre
a vos ques~ions. Des membres de mre femille
ou un ami peuvent etre presents si vous le
desirez el si l e fotrnisseur de soins de sent
n'a pas d'objeaion ace qu'ils soient presents.
Vous pouvez mettre fin au rendez·vous 8 tout
moment el prendre les dispositions necessaires
pour rencontrer l e prdessionnel de Ia sante en
persome. Ce demier communiquera les details
de votre consuhetion a votre fournisseur de soins
de sante, comme ille ferait dans le cas d'une
visit e en personne.
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Pour un actes a ux soins

sante plus pris de chez " i

Pour obtenir de plus am p les
rensei gn ements sur I e programme
Telesante Manitoba ou sur les endroits ou
il est o ffert, visitez le site Web

a:

www.mbtelehealth.ca

