
 
 

DOSSIER SANTÉ QUÉBEC 
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Réjean Hébert, annonce aujourd’hui, le 27 mai, 
le lancement d’une importante de campagne de communication sur le Dossier Santé Québec (DSQ). 
 
La campagne se déroulera à la radio, à la télévision et sur Internet. De plus, chaque citoyen de la région 
recevra à sa résidence ou à son appartement, par la poste : un feuillet d’information sur le DSQ et un 
formulaire de refus (s’il souhaite ne pas donner accès aux renseignements de son dossier). 
 

Le DSQ, c’est quoi?  
 
Le DSQ est un outil électronique qui sera mis à la disposition des médecins et des professionnels de la 
santé. Les personnes autorisées à accéder au DSQ pourront voir, sur un écran d’ordinateur, des 
informations cliniques sur leurs patients. Le DSQ est là pour améliorer la qualité des soins, il sera 
avantageux pour les patients, leurs proches et les professionnels de la santé. 
 
Toutes les personnes inscrites au régime d’assurance maladie pourront y participer au fur et à mesure que 
les pharmacies, les cliniques médicales et les établissements de santé seront branchés au DSQ. 

Quels renseignements sur le patient dans le DSQ?  

Les professionnels auront d’abord accès aux renseignements suivants dans le dossier d’un patient :  

- les médicaments prescrits obtenus dans les pharmacies québécoises branchées au DSQ;  

- les ordonnances prescrites en format électronique; 

- les résultats des analyses de laboratoire; 

- les résultats des examens d’imagerie médicale (radiographie, tomodensitométrie [scan], IRM, etc.); 

- d’autres renseignements éventuellement, par exemple les médicaments prescrits en établissement 
de santé du Québec (hôpital, centre d’hébergement, etc.). 

C’est pour quand?  

Le DSQ sera implanté progressivement dans les régions du Québec à partir de l’été 2013. Au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, plusieurs travaux ont été réalisés au cours de la dernière année. Le plan de déploiement du 
DSQ est prêt et tout sera mis en branle à compter de 2014.  

En savoir plus? 

Vous voulez en savoir plus, visitez le site Internet du DSQ : www.dossierdesante.gouv.qc.ca 

Le site présente une section « grand public » et une section destinée spécifiquement aux professionnels. 


