
 

 

Vos renseignements médicaux 
Obtenez un accès en ligne sécurisé à vos renseignements médicaux au moment et 
à l’endroit où vous en avez besoin. 

Vous pouvez accéder facilement et de façon sécuritaire à vos renseignements médicaux en 
ligne, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, lorsque vous vous inscrivez à l’une des 
ressources énumérées ci-dessous. Accessibles aux habitants de la Colombie-Britannique de 
l’ensemble de la province ou par votre autorité de la santé publique (en anglais seulement), ces 
ressources peuvent vous offrir un accès à votre carnet de vaccination, vos résultats d’analyse de 
laboratoire, vos médicaments d’ordonnance, vos rapports d’imagerie médicale et plus encore. 

Consultez le portail Health Gateway (en anglais seulement) afin d’accéder à vos preuves 
d’immunisation contre la COVID-19 ainsi qu’à vos résultats de tests de dépistage. 

Vous pouvez aussi obtenir vos preuves d’immunisation ainsi que celles de votre famille sans 
vous connecter. 

Vos ressources provinciales 

Le portail Health Gateway 

Le portail Health Gateway offre un accès sécurisé et pratique à vos dossiers médicaux de la 
Colombie-Britannique. Les personnes de 12 ans et plus peuvent l’utiliser. Les parents et les 
tuteurs peuvent aussi ajouter des personnes à charge dans le portail Health Gateway afin de 
consulter le carnet de vaccination de leurs enfants de 11 ans et moins. Pour en apprendre 
davantage sur le portail Health Gateway, consultez Gouvernement de la Colombie-Britannique : 
Health Gateway (en anglais seulement). 

Le portail Health Gateway offre un accès à : 

 vos analyses sanguines et autres résultats de tests de laboratoire; 
 votre historique pharmacothérapeutique; 
 votre carnet de vaccination; 
 vos consultations médicales (santé communautaire et hôpitaux); 
 vos demandes déposées auprès d’autorités particulières; 
 vos preuves de vaccination contre la COVID-19; 
 vos résultats de test de dépistage de la COVID-19. 

Le portail Health Gateway regroupe l’ensemble de vos renseignements médicaux au même 
endroit, peu importe l’endroit où vous obtenez vos soins de santé dans la province. On y 
ajoutera plus tard davantage de types de dossiers médicaux. 

Apprenez à créer un compte sur le portail Health Gateway (en anglais seulement). 

https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#your-health-authority
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#health-gateway
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway#registration


Application du portail Health Gateway  

Le portail Health Gateway vous donne accès aux mêmes renseignements médicaux, à peu de 
choses près, que ceux présentés sur le site Web du portail Health Gateway, avec quelques 
particularités propres à l’application mobile. 

Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone cellulaire ou votre tablette. Vous pouvez aussi 
l’obtenir sans frais sur l’App Store d’Apple ou Google Play. 

Apprenez-en davantage sur l’application du portail Health Gateway (en anglais seulement). 

MyCareCompass 

Les Britanno-Colombiens de 16 ans et plus peuvent consulter le site MyCareCompass (Lifelabs — en 
anglais seulement) pour accéder à leurs résultats d’analyses en laboratoire et pour prendre un rendez-
vous chez Lifelabs. 

Les ressources de votre autorité sanitaire 

Fraser Health 

MyChart™ 

Nous vous avisons que le service offert aux patients par le portail MyChart™ a cessé le 
21 janvier 2022. 

Interior Health 

MyHealthPortal 

Le portail MyHealthPortal (en anglais seulement) est un outil en ligne qui offre aux patients de 
Interior Health un accès sécurisé à leurs renseignements personnels sur la santé, 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. 
Ce portail est accessible aux citoyens de 19 ans et plus ou aux personnes de 12 à 18 ans avec le 
soutien de votre médecin ou d’un infirmier praticien. 

Après vous être inscrit, vous serez en mesure : 

 d’avoir accès à vos résultats d’analyses de laboratoire, à vos rapports d’imagerie 
médicale et à l’historique de vos consultations; 

 de consulter la transcription de certains rapports produits par des médecins, des 
infirmiers praticiens et des sages-femmes; 

 de consulter des détails et des instructions pour certains de vos rendez-vous; 
 de consulter et de mettre à jour la liste de vos allergies et de vos problèmes de santé; 
 de mettre à jour votre adresse, votre numéro de téléphone et vos autres coordonnées; 
 de télécharger et d’installer l’application du portail MyHealthPortal; 
 de partager l’accès à votre compte; 
 de demander l’accès parental pour les personnes mineures (de 0 à 11 ans) ou inaptes. 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://mycarecompass.lifelabs.com/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/myhealthportal


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou 

votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé 

en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, consultez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 

(sans frais). Pour les personnes sourdes ou malentendantes, composez le 7-1-1. Des services de 

traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

Island Health 

MyHealth 

Le portail MyHealth (en anglais seulement) est une ressource en ligne sécurisée qui donne accès 
aux patients de Island Health à leurs renseignements personnels sur la santé. Parmi ceux-ci on 
compte l’accès aux résultats d’analyses en laboratoire, aux rapports d’imagerie médicale, aux 
documents cliniques et aux rendez-vous en consultation externe de Island Health. 

Vous pouvez vous inscrire au portail MyHealth si vous avez 19 ans et plus ou si vous avez entre 
12 et 18 ans avec le soutien de votre médecin ou d’un infirmier praticien. 

Northern Health 

HealthELife 

Le portail HealthElife (en anglais seulement) offre, au moyen d’un accès en ligne sécurisé, des 
services et des renseignements médicaux numériques hospitaliers aux patients de Northern 
Health. Vous pouvez avoir accès à des renseignements vous concernant, ainsi que vos enfants 
ou toute personne adulte ou aînée de votre famille qui est à votre charge. 

Vous pouvez consulter vos résultats d’analyses de laboratoire — y compris vos tests de 
dépistage de la COVID-19 les plus récents — vos rapports d’imagerie médicale ainsi que vos 
rendez-vous pour des prélèvements en laboratoire et des examens d’imagerie médicale en 
milieu hospitalier; enregistrez-vous en ligne pour des services de laboratoires ambulatoires et 
autres services en consultations externes ainsi que pour donner accès à vos renseignements 
médicaux. 

Ressources associées (en anglais seulement) 

 Autorités sanitaires des Premières Nations : eHealth & Virtual Health 
 Fraser Health — Virtual Health 
 Interior Health — Virtual Care Services 
 Island Health — Virtual Care Services 
 Northern Health — Digital Health 
 Vancouver Coastal Health — Virtual Health 
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https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/translated-resources/french
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services/myhealth/enroll-myhealth
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health/healthelife
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health#.Y6IaFnbMLWx
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/virtual-care-services
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health
http://www.vch.ca/your-care/virtual-health/for-patients-and-clients

