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Oscar EMR version 12.1 obtient la certification  

d’Inforoute Santé du Canada 

 

Le 6 décembre 2012 (Toronto, ON) – Le 6 décembre 2012. Inforoute Santé du Canada 

(Inforoute) et Open Source Clinical Application Resource (OSCAR) Electronical Medical 

Record (EMR) Inc. ont annoncé aujourd’hui qu’OSCAR version 12.1 avait obtenu la 

certification de catégorie J d’Inforoute pour documents de laboratoire et cliniques. 

 « Nous exprimons nos félicitations à OSCAR EMR Inc. qui a obtenu la certification de 

catégorie J d’Inforoute, pour documents de laboratoire et cliniques, pour son système 

OSCAR version 12.1, affirme Richard Alvarez, président et chef de la direction d’Inforoute 

Santé du Canada. Cette réalisation démontre au marché des DME que ce produit respecte 

les normes pancanadiennes de confidentialité, de sécurité et d’interopérabilité. »  

Pour obtenir cette certification, OSCAR EMR a subi un processus d’évaluation visant à 

démontrer qu’il respectait ou dépassait les normes établies par les Services de certification 

d’Inforoute. 

 « En obtenant cette certification, OSCAR version 12.1 prouve qu’en tant que DME 

d’exploitation libre, c’est une solution de TI sécurisée et interopérable qui contribue à la 

meilleure connexion du réseau de soins de santé. OSCAR EMR peut ainsi offrir une solution 

qui garantit la confidentialité et la protection des renseignements personnels, tout en 

améliorant l’expérience globale des soins de santé pour les patients et les prestateurs », 

affirme David Price, président du conseil d’administration, OSCAR EMR. 

La certification d’OSCAR et son interopérabilité avec les avoirs régionaux et provinciaux en 

santé électronique comportent des avantages directs pour les utilisateurs, contribuent de 

façon importante à l’amélioration du réseau de santé et permettent d’offrir de meilleurs 

soins aux patients. 

Les efforts stratégiques d’Inforoute pour accélérer l’adoption des DME et leur utilisation au 

point de services, dans les établissements de soins communautaires et externes, mettent à 

profit le travail qui a déjà été accompli pour la création de systèmes provinciaux et 

territoriaux de dossiers de santé électroniques. Ces systèmes permettent aux cliniciens 

autorisés d’accéder à des renseignements clés sur les antécédents médicaux de leurs 

patients. 

Au sujet d’OSCAR EMR 

 

OSCAR EMR, une nouvelle société sans but lucratif, fait partie de la dynamique famille 

d’OSCAR. OSCAR EMR a obtenu la certification 13485:2003 et, au nom de la communauté 

d’OSCAR, garantit la qualité d’OSCAR que ce soit pour la conception, l’élaboration, la mise 

en œuvre ou le soutien, ce qui est rendu possible en partie grâce à une affiliation officielle 

avec les fournisseurs de service et libre-service approuvés par OSCAR qui s’engagent à 

promouvoir et à maintenir des normes de qualité, et à contribuer à la viabilité et à 

l’efficacité du système de gestion de la qualité d’OSCAR. Bien que OSCAR EMR soit basée à 

Hamilton en Ontario, l’organisation travaille en collaboration avec la communauté d’OSCAR 

à l’échelle pancanadienne, les principaux groupes d’utilisateurs étant en Colombie-

Britannique et en Ontario, et avec d’autres utilisateurs au Canada et ailleurs dans le monde. 

Pour en savoir plus sur OSCAR EMR, veuillez écrire au oscar.emr.iso@gmail.com. 
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À propos d’Inforoute Santé du Canada 

Inforoute Santé du Canada (Inforoute) est une organisation indépendante, à but non 

lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Inforoute investit conjointement avec chaque 

province et chaque territoire pour accélérer le développement des technologies de 

l'information et des communications au Canada. Respectant entièrement la confidentialité 

des renseignements personnels, ces systèmes fourniront l’information nécessaire aux 

cliniciens pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées, et aux patients 

pour qu’ils puissent prendre en charge leur propre santé. Le fait d’accéder rapidement à ces 

renseignements essentiels contribuera à la mise en place d’un réseau de santé plus 
moderne et plus viable pour tous les Canadiens.  
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Dan Strasbourg     Madeline Barber Dal Molin                                                                                                       
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