
De quoi s'agit-il ?
Qu'est-ce que le Vermont Health Information Exchange ?

Le Vermont Health Information Exchange conserve 
vos dossiers de santé dans un endroit sécurisé. 
Lorsque vous consultez un médecin ou un 
prestataire de santé participant au programme, un 
dossier électronique peut être envoyé au Health 
Information Exchange. Ce dossier est à la disposition 
du prochain médecin que vous consulterez afin qu'il 
puisse prendre connaissance de vos antécédents 
médicaux. Le médecin complète alors votre dossier 
et le met à disposition du médecin suivant, et ainsi 
de suite. 

Grâce à ce dossier, tous vos prestataires de santé 
sont sur la même longueur d'onde.

Maintenant que vous en savez plus sur le Vermont 
Health Information Exchange, parlons des choix qui 
s'offrent à vous.

Participer
Si vous souhaitez que tous vos prestataires puissent 
consulter votre dossier médical, vous n'avez rien 
à faire. Si vos prestataires de santé participent au 
programme, vos dossiers seront mis à disposition 
sur Health Information Exchange.

En savoir plus avant de me décider
Votre médecin ou prestataire de santé peut répondre 
à vos questions concernant Health Information 
Exchange. Vous pouvez également appeler la ligne 
d'assistance Health Information Exchange au  
1-888-980-1243.

Refuser de participer
Vous pouvez choisir de ne pas partager vos dossiers 
avec vos prestataires de santé. C'est ce que l'on 
appelle un refus de participation. Si vous choisissez 
de ne pas participer au programme, votre dossier 
sera conservé sur Health Information Exchange. En 
revanche, vos prestataires de santé ne pourront pas 
le consulter, sauf en cas d'urgence. 

Pour refuser de participer, rendez-vous sur le site 
VTHealthInfo.com pour remplir ou télécharger le 
formulaire de refus, ou appelez la ligne d'assistance 
Health Information Exchange au 1-888-980-1243.

Si vous avez des questions et souhaitez parler à une 
personne-ressource sans relation avec Vermont Health 
Information Exchange, appelez la ligne d'assistance Health 
Care Advocate au 1-800-917-7787.

Quels sont mes choix ?
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Pour toute question, appelez la ligne d'assistance Health 
Information Exchange au 1-888-980-1243.



Que contient  
mon dossier ?

Les dossiers des patients peuvent inclure :
•  Caractéristiques démographiques des patients 

(comme le nom, l'âge, la date de naissance, 
l'adresse)

• Maladies
• Blessures
• Affections
• Allergies
• Médicaments
• Résultats d'analyses de laboratoire
• Comptes-rendus radiographiques
• Résumés de prise en charge
• Notes de médecins
• Informations limitées sur la santé mentale*
•  Informations limitées sur les troubles liés à l'abus 

de substances* (toxicomanie) 

* Les dossiers relatifs au traitement des troubles mentaux 
et des troubles liés à la toxicomanie reçus dans certains 
cabinets de soins primaires, services d'urgence et hôpitaux 
sont susceptibles d'être inclus. Ces dossiers peuvent inclure 
les diagnostics qui ont été posés et les médicaments qui 
ont été prescrits. À l'heure actuelle, les psychiatres, les 
conseillers en santé mentale et les centres de traitement des 
troubles liés à la toxicomanie du secteur privé ne participent 
pas au Vermont Health Information Exchange. 

Pour en savoir plus, consultez le site VTHealthInfo.com/FAQS

 Vermont Health Information Exchange est géré par Vermont 
Information Technology Leaders (VITL) et financé par 
l'État du Vermont en tant que service proposé à tous les 
Vermontois. Pour en savoir plus sur VITL, rendez-vous sur le 
site VITL.net

Avoir l'ensemble de vos médecins et prestataires de 
santé sur la même longueur d'onde est l'assurance 
d'être mieux pris en charge. 

En utilisant Health Information Exchange, vos 
prestataires de santé ont accès à un dossier 
partagé. Ainsi, vous n'avez pas besoin de 
répondre aux mêmes questions à chaque nouvelle 
consultation. Ou à retenir toutes les dates 
importantes concernant votre santé. Ou à connaître 
la liste exacte des médicaments que vous avez pris. 
Si vous êtes dans l'incapacité de communiquer 
vos informations de santé, par exemple en cas 
d'urgence, le médecin a accès aux informations 
importantes dont il a besoin pour vous aider.

Qu'est-ce que cela signifie 
pour moi ?
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Pour toute question, appelez la ligne d'assistance Health 
Information Exchange au 1-888-980-1243.


