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Comment fonctionne le service de 
stockage et de retransmission?
Si votre fournisseur de soins de santé 
décide que votre état de santé exige 
une consultation auprès d’un spécialiste, 
vos antécédents de santé et les images 
numérisées de votre problème de santé 
seront envoyés à un spécialiste. Cette 
personne examinera les images et 
formulera des recommandations quant 
au traitement à entreprendre.  Votre 
fournisseur de soins de santé pourrait vous 
demander de fixer un rendez-vous de suivi. 
Il se peut que vous n’ayez pas besoin de 
vous déplacer pour consulter le spécialiste 
en personne.

Quels sont les avantages? 
Le service de stockage et de retransmission 
peut vous permettre d’avoir un meilleur 
accès aux services de spécialistes qui 
ne sont peut-être pas offerts dans votre 
collectivité ou votre région. Il peut réduire 
le temps que vous auriez autrement à 
passer loin de votre maison ou de votre 
travail. Il peut également réduire votre 
stress et vos coûts de déplacement. 

Si vous ou votre fournisseur de soins de 
santé pensez que le service de stockage et 
de retransmission ne convient pas à votre 
état de santé, un rendez-vous en personne 
vous sera assigné.

Est-ce que le service de stockage 
et de retransmission est 
sécuritaire?
Tout renseignement vous concernant 
ou concernant votre état de santé 
recueilli, consigné, conservé, transmis, 
utilisé ou divulgué le sera en conformité 
avec les politiques de l’Office régional 
de la santé de Winnipeg et la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels du 
Manitoba.

Qu’est-ce que le service 
de stockage et de 
retransmission?
La technologie utilisée par 
le service de stockage et de 
retransmission permet à votre 
fournisseur de soins de santé 
d’envoyer des images numérisées 
concernant un problème de santé 
donné à un spécialiste. Il se peut 
que le spécialiste puisse établir 
un diagnostic et recommander un 
traitement sans que vous soyez 
obligé de vous déplacer pour le 
consulter en personne.  

Pour en savoir davantage sur le service 
de stockage et de retransmission, veuillez 

communiquer avec l’organisme MBTelehealth à :
www.mbtelehealth.ca
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Le service de stockage et de retransmission 
permet au fournisseur de soins de santé de saisir 
des images numériques sécurisées et de les 
retransmettre électroniquement à un spécialiste 
afin d’obtenir des conseils, un diagnostic et un 
traitement.  


