Cher (Chère) patient(e),
Vous pouvez désormais consulter vos informations électroniques de santé, y compris les
résultats des tests, les rapports et les notes cliniques plus rapidement que jamais. Le
gouvernement fédéral a récemment promulgué une loi destinée à aider les patients à obtenir
un accès plus rapide à leurs propres informations de santé. Les prestataires de soins de santé
de NewYork-Presbyterian, ColumbiaDoctors et Weill Cornell Medicine demeurent à votre
service afin de vous offrir des soins de la plus haute qualité.
Comment accéder à vos informations de santé via Connect :
Vous pouvez désormais consulter vos résultats de test, vos résultats d’analyses médicales et
vos rapports d'examen d'imagerie (« Results ») dès qu'ils deviennent disponibles dans la
section Test Results (Résultats des tests) dans Connect. Vous pouvez choisir de voir vos
résultats avant que votre médecin n’en discute avec vous. Certaines informations peuvent être
difficiles à comprendre et peuvent laisser craindre une maladie grave ou préoccupante alors
que votre diagnostic, vos soins et votre traitement sont toujours en cours.
Votre médecin traitant et votre équipe de soins restent disponibles pour vous aider à
comprendre ces résultats et leurs conséquences pour vous. Veuillez également parler à votre
médecin traitant si vous ne souhaitez pas que vos résultats soient publiés immédiatement ou si
vous avez des questions ou des motifs d’inquiétude.
Il est également possible d’accéder désormais aux notes créées par votre équipe de soins,
dans la section « Visits » de Connect sous « View Notes » (Afficher les notes). La terminologie
utilisée dans les notes peut être complexe et votre équipe de soins se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes un patient hospitalisé, votre équipe
soignante fera des points réguliers avec vous au sujet de votre traitement pendant toute la
durée de votre séjour.
Merci de nous avoir accordé votre confiance pour assurer votre traitement.

