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Waiting 
to see a 

specialist?
Ask your doctor or 
nurse practitioner 
about eConsult!

Nothing about me 
without me

What is eConsult?
• A secure, web-based tool
• Allows doctors or nurse

practitioners timely access
to specialist advice

• Often eliminates the need
for an in-person specialist visit

How does it work?

What are the 
benefits to patients?

ACCESS: over 90 specialty services

FAST: Specialists respond to 
questions within 1 week, often 
as quickly as 2 days

NO COST

SECURE: eConsult meets all 
of the standards for privacy 
of communication between 
healthcare providers

EFFICIENT: In about two-thirds 
of eConsults, the doctor or nurse 
practitioner gets all the advice  
they need to treat you themselves

Talk to your doctor or nurse practitioner about eConsult 
Find out more information at www.eConsultOntario.ca

Your doctor or 
nurse practitioner 
sends a question 
to a specialist

STEP 1 — Today

The specialist 
responds and 
provides advice

STEP 2 — Within 1 week

Your doctor or 
nurse practitioner  
uses the specialist’s 
advice to provide 
care to you

STEP 3 — Usually 2–4 weeks

Your doctor or 
nurse practitioner 
refers you to  
the specialist

OR
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Vous 
attendez 
de voir un 

spécialiste? 
Renseignez-vous auprès 

de votre médecin ou 
infirmière/infirmier praticien 

au sujet d’eConsult!

Rien pour moi 
sans moi

Qu’est-ce que « eConsult »?
• un outil Web sécurisé
• qui donne aux médecins et aux

infirmières/infirmiers praticiens l’accès
rapide aux conseils de spécialistes

• qui permet souvent d’éliminer le
besoin d’une consultation en
personne du spécialiste

Comment ça fonctionne?

Quels sont les avantages 
pour les patients?

ACCÈS : aux services de plus 
de 90 spécialités
RAPIDE : les spécialistes répondent 
aux questions dans une semaine et 
souvent aussi rapidement qu’en 
moins de 2 jours
GRATUIT

SÉCURISÉ : eConsult répond à 
toutes les normes de confidentialité 
pour les communications entre les 
professionnels de la santé
EFFICACE : dans environ deux tiers 
des eConsultations, le médecin ou 
l’infirmière/infirmier praticien obtient 
tous les conseils dont il a besoin 
pour vous traiter lui-même

Parlez à votre médecin ou infirmière/infirmier praticien au sujet d’eConsult 
Pour en savoir plus, visitez www.eConsultOntario.ca

Étape 1 – Aujourd’hui

Votre médecin ou 
infirmière/infirmier 
praticien envoie  
une question à  
un spécialiste 

Étape 2 – Dans la semaine qui suit

Le spécialiste répond 
et donne des conseils

Étape 3 – 
Habituellement dans 2 à 4 semaines

Votre médecin ou 
infirmière/infirmier 
praticien suit les 
conseils du spécialiste 
pour vos soins

OU

Vous envoie  
voir le spécialiste 




