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Le DSQ, le dossier de santé du Québec 

 

Sujet 

À compter du 30 mars 2012, le Dossier de santé du Québec (DSQ) sera progressivement implanté dans la 
région de Montréal.  Il existe déjà dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et de l’Estrie.  Il 
sera aussi institué par la suite dans toutes les régions du Québec. 

 

Sources d’information 

Site web du DSQ : http://www.dossierdesante.gouv.qc.ca 
Extrait du Mémo de la table (p. 7, 7 mars 2012) de la TRPOCB sur le sujet 
Tableau des types de professionnels et de leur accès à l’information colligée dans le DSQ 
Lien web pour refuser d’avoir un DSQ : https://refus.dossierdesante.gouv.qc.ca 
Formulaire de refus en format PDF 
 

Résumé  

Le DSQ est un nouvel outil électronique mis à la disposition des professionnels de la santé.  Il constitue un 
complément aux dossiers cliniques conservés dans les établissements de santé, les cliniques et les 
pharmacies. Le DSQ permet à tous professionnels d’accéder rapidement à des renseignements jugés 
essentiels concernant votre état santé.  Ces renseignements incluent seulement la liste des médicaments 
consommés, les résultats d’examens et d’analyses et d’imageries médicales.  
 
Les professionnels autorisés à consulter votre dossier sont : médecins, spécialistes, infirmières, pharmaciens, 
soutien technique en pharmacie, archivistes, secrétaires et réceptionnistes.   

Point positif 

 Faciliter la prise en charge par les professionnels de la santé.  Ceci peut être particulièrement utile 
dans des contextes où une personne ayant de troubles de mémoire ou ayant des difficultés avec le 
jargon médical consulte ou encore lorsqu’une personne est admise à l’urgence, évanouie ou non.  

Points de réflexion 

 Bien que le diagnostic n’y sera pas colligé, les informations qui s’y retrouveront permettront d’identifier 
ce dernier.  Donc, ainsi, certains professionnels n’ayant pas besoin de connaître le diagnostic de 
séropositivité au VIH, de santé mentale ou de problème de toxicomanie, pourront à la lecture de 
l’information connaître le ou les diagnostic(s) de la personne rencontrée. 

 Pour les personnes suivies dans un grand centre urbain et vivant dans une région autre que ce 
centre, les informations pourront être consultées par les professionnels de leur région de résidence.   

 Si une personne ne veut pas de DSQ, elle doit remplir une demande de refus avant le 26 mars 2012.  
Sinon ce dernier sera créé automatiquement. 

 Il sera possible de faire annuler son DSQ en tout temps après sa création.  Dans ce cas, l’accès à 
l’information sera limité aux professionnels ayant accédé à vos informations durant la période précédant 
votre demande de retrait. 

 Il sera possible de consulter le contenu de son DSQ et de vérifier quels professionnels y ont accès. 
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