NB Electronic Health Record/
Dossier de santé électronique du NB

Dental Office access to the NB Provincial Electronic Health Record (EHR)
Accès au Dossier de santé électronique (DSÉ) provincial du NB dans les cabinets dentaires
Access Your Patients’ Medication History
with the Provincial Electronic Health
Record (EHR)

Accédez l’historique des médicaments de vos
patients avec le Dossier de santé électronique
(DSÉ) provincial

As authorized healthcare professionals, New
Brunswick active licensed Dentists may now request
access to the EHR. The EHR is a centralized
Electronic Health Record that provides relevant clinical
information to authorized health care professionals.

En tant que professionnels de soins de santé autorisés, les
dentistes actifs licenciés du Nouveau-Brunswick peuvent
maintenant faire une demande d’accès au DSÉ. Le DSÉ est
un dossier de santé électronique centralisé qui fourni de
l’information clinique pertinente aux professionnels de soins
de santé autorisés.

The EHR gives dentists access to the Medication
Summary Profile and the Prescription Monitoring
Program. The information comes from all NB
community pharmacies which are now all connected
to the EHR. The Medication Summary Profile includes
a comprehensive list of all drug prescriptions filled,
while the Prescription Monitoring Program includes
monitored drug prescriptions filled.

Requesting EHR Access is done in two easy
steps
1. Complete an online EHR Access request form at
the following link:
https://hpspub.gnb.ca/EHR/Pages/PrivSectAccess.a
spx?lang=en-US
2. Complete online Privacy and EHR training courses (
about 35 minutes). These two courses are
approved for two (2) continuing education credits by
the New Brunswick Dental Society.
Access to the EHR is provided by Department of
Health once training is completed. To learn more
about the EHR click on the following link:
https://hpspub.gnb.ca/pages/default.aspx?lang=en-US
For Frequently Asked Questions on the NB
Prescription Monitoring Program and the Drug
Information System (DIS), see the following link :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/healt
h/MedicarePrescriptionDrugPlan/DrugInformationSyst
emandPrescriptionMonitoringProgram.html
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Le DSÉ donne accès aux dentistes au Profil des
médicaments ainsi qu’au Programme de surveillance
pharmaceutique. L’information provient de toutes les
pharmacies communautaires du NB qui sont maintenant
toutes branchées au DSÉ. Le Profil des médicaments inclus
une liste compréhensive de tous les médicaments prescrits
recueillis et le Programme de surveillance pharmaceutique
inclus tous les médicaments prescrits contrôlés recueillis.
Faire une demande d’accès au DSÉ comprend deux
étapes simples
1. Compléter le formulaire en ligne de demande d’accès au
DSÉ en cliquant sur le lien suivant:
https://hpspub.gnb.ca/EHR/Pages/PrivSectAccess.aspx?la
ng=fr-FR.
2. Compléter une formation en ligne en matière de protection
des renseignements personnels ainsi que sur l’utilisation du
DSÉ (environ 35 minutes). Ces deux cours sont approuvés
pour deux (2) crédits de formation continue par la société
dentaire du Nouveau-Brunswick.
L’accès au DSÉ est fourni par le Ministère de la santé
lorsque la formation est complétée. Pour en apprendre
davantage sur le DSÉ, cliquez sur le lien suivant:
https://hpspub.gnb.ca/pages/default.aspx?lang=fr-FR
Pour les questions fréquemment posées reliées au
Programme de surveillance pharmaceutique et au Système
d’information sur les médicaments (SIM), cliquez sur le lien
suivant:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/Assuranc
emaladiesMedicaments/Systeme-information-sur-lesmedicamentse-et-Programme-de-surveillancepharmaceutique.html

