
In return for being authorized to access and use eChart 
Manitoba, I agree to comply with the following Terms 
of Use. I understand that my “Authorizing Organization” 
is any organization or entity through whom I am 
granted access to eChart Manitoba as part of the 
conditions of my work.
1.0 Access to eChart Manitoba
1.1 I will restrict my access to and use of eChart 
Manitoba to:
(a) information about individuals with whom I am in a 
care relationship and whose information is necessary 
for the provision of health care or for arranging the 
provision of health care; or
(b) information that I require to fulfill my administrative 
responsibilities and duties related to supporting the 
provision of health care and/or performing a clinical 
validation role; and I will not access or use information 
contained in eChart Manitoba for any other purpose or 
with respect to any other individual.
1.2 In order to maintain a user account with eChart 
Manitoba I will provide to my Authorizing Organization 
and keep up-to-date certain business contact 
information about me. I consent to that information 
being shared with Digital Health.
1.3 I understand that each of my Authorizing 
Organization(s) may have its own rules, requirements 
and restrictions for my access to and use of eChart 
Manitoba, and I agree that I will comply with them as 
they may apply to me.
2.0 Provision of eChart Manitoba
2.1 I recognize that eChart Manitoba is an adjunct 
to existing methods for determining relevant clinical 
history and that data presented may not be complete, 
as this is dependent on factors beyond the control 
of Digital Health including, but not limited to, the 
accuracy and integrity of the data provided by source 
sites, technical support capacity at source sites and the 
extent of available sources.
2.2 I acknowledge that the content, format and nature 
of eChart Manitoba may change from time to time 
without prior notice to me.
2.3 I agree that Digital Health in its sole discretion, and 
without prior notice, may temporarily or permanently 
cease making eChart Manitoba, or any of its features, 
available to me or to users generally.

2.4 I acknowledge that the PACS Webviewer portion of 
eChart Manitoba is not intended for diagnostic use. It is 
for image review only.
3.0 My password and account security
3.1 I am responsible for maintaining at all times the 
confidentiality of my user ID and my password. I will 
not disclose them to or share them with anyone else or 
leave them where others might see them.
3.2 I acknowledge that all actions taken in eChart 
Manitoba under my user ID and password are deemed 
to have been taken by me, and I agree that I will be 
solely responsible for all activities that occur using my 
user ID and password. To help prevent others from 
accessing eChart Manitoba using my user ID and 
password, I will log out of eChart Manitoba as soon as I 
have completed each session.
3.3 If I suspect that my password has been obtained 
or used by another person, I will immediately notify 
the Shared Health Service Desk and change the 
password. I will also immediately advise my Authorizing 
Organization(s).
3.4 I am aware that my access to and activity on 
eChart Manitoba will be logged and may be monitored, 
may be audited on a random basis and will be audited 
if a breach of security is reported or suspected. 
Audit reports may be shared across my Authorizing 
Organization(s).
3.5 I will refrain from any action which will or may 
disrupt the operation or availability of eChart Manitoba 
or modify or delete in any way the information in 
eChart Manitoba.
4.0 Record of user activity
4.1 I understand that eChart Manitoba is capable of 
creating a record of user activity in accordance with 
the Personal Health Information Regulation made 
under The Personal Health Information Act, and that 
an individual will be given on request an excerpt from 
the record of user activity showing a list of persons, by 
name, who have viewed that individual’s information on 
eChart Manitoba (including my name, if applicable).
5.0 Maintaining Confidentiality
5.1 I will keep confidential all information which I may 
obtain from eChart and accordingly will comply with 
these Terms of Use, my legal obligations (including, 
where applicable, under The Personal Health 
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Information Act) and my Authorizing Organization(s)’s 
rules, requirements and restrictions applicable to such 
information.
5.2 When a computer screen is displaying information 
from eChart Manitoba, I will not leave it unattended 
and will ensure that no one is inappropriately viewing 
the screen.
5.3 I will access and use eChart Manitoba only from 
computers which are designated for that purpose by 
my Authorizing Organization(s) or from computers 
which: (1) I am reasonably confident are secure; (2) 
are not generally available for public use; and (3) have 
suitable anti-virus and anti-spyware protections.
5.4 I will hold and use any information that is printed 
or copied from eChart Manitoba in accordance with 
applicable laws and any applicable policies.
6.0 Duty to report breaches
6.1 I will report any actual, suspected or potential 
privacy or security breaches involving eChart Manitoba 
(whether caused by me or another person) immediately 
in accordance with the applicable policies and 
procedures, including to the Shared Health Service 
Desk and to my Authorizing Organization(s).
7.0 Ending my relationship with eChart Manitoba
7.1 If I want to terminate my access to eChart 
Manitoba, I may do so at any time by notifying either 
my Authorizing Organization(s) or the Shared Health 
Service Desk.
7.2 My Authorizing Organization(s) and/or Digital 
Health may also terminate my eChart Manitoba access 
at any time if:
(a) I am no longer providing or supporting direct 
patient care for that Authorizing Organization;
(b) I breach any provision of laws pertaining to the 
protection of information in eChart Manitoba (including, 
where applicable, The Personal Health Information 

Act ) and/or of these Terms of Use, or have acted in 
manner which clearly shows that I do not intend, or I 
am unable, to comply with any of their provisions; or
(c) I conduct myself in a manner that puts eChart 
Manitoba and the information in it at risk of 
unauthorized use or disclosure.
7.3 I understand that if my access to eChart Manitoba 
has been terminated under Subsection 7.2(b) or 
(c), notification may be sent to my Authorizing 
Organization(s) and to any applicable professional 
bodies.
8.0 Changes to the Terms of Use
8.1 Shared Health may make changes to these Terms 
of Use from time to time, and my continued use of 
eChart Manitoba signifies my consent to those changes. 
The current version of the Terms of Use is available 
for viewing at https://home.sharedhealthmb.ca/files/
echart-terms-of-use-form.pdf and I will review that 
website from time to time to determine if any changes 
have occurred. In addition, I understand that changes 
to the Terms of Use may be brought to my attention 
upon access to eChart Manitoba, in which case I will be 
asked to agree to the Terms of Use presented to me at 
that time.
9.0 Survival of Certain Terms of Use
9.1 I understand that even though my access to eChart 
Manitoba may be terminated, I must continue to 
comply with Section 5.1 above.
eChart Manitoba is available to users in the English 
language only. If there is a conflict or inconsistency 
between the English language version of these Terms 
of Use and the French language version, the English 
language version shall prevail.
I have read and understand these Terms of Use and 
agree to be bound by them.
□ I agree      □ I do not agree 
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En échange de mon autorisation à avoir accès et à 
utiliser DossiÉ Manitoba, j’accepte de me conformer aux 
conditions d’utilisation ci-dessous. Je comprends que 
mon « organisation autorisée » est toute organisation ou 
entité par le truchement de laquelle j’ai un accès autorisé 
à DossiÉ Manitoba dans le cadre des conditions de mon 
emploi.
1.0 Accès à DossiÉ Manitoba
1.1 Je limiterai mon accès à DossiÉ Manitoba et mon 
utilisation du système à ce qui suit :
(a) obtenir les renseignements dont j’ai besoin sur les 
personnes avec qui j’ai une relation de soins pour fournir 
des soins de santé à ces personnes ou pour arranger 
l’offre de soins de santé;
(b) obtenir les renseignements dont j’ai besoin pour 
m’acquitter de mes responsabilités et fonctions 
administratives reliées au soutien de l’offre de soins de 
santé ou à un rôle de validation clinique.
Je n’obtiendrai et n’utiliserai les renseignements 
contenus dans DossiÉ Manitoba à aucune autre fin, et je 
n’obtiendrai et n’utiliserai aucun renseignement ayant trait 
à d’autres personnes.
1.2 Afin de maintenir un compte d’utilisateur auprès 
de DossiÉ Manitoba, je fournirai à l’organisation 
autorisant mon usage certaines de mes coordonnées 
professionnelles et je les tiendrai à jour. Je consens à ce 
qu’elles soient communiquées à Santé numérique 
1.3 Je comprends que chacune des organisations 
autorisant mon usage peut avoir ses propres règles, 
exigences et restrictions relativement à mon accès à 
DossiÉ Manitoba et à mon utilisation du système, et 
je m’engage à m’y conformer dans la mesure où elles 
s’appliquent à moi.
2.0 Service offert par DossiÉ Manitoba
2.1 Je reconnais que DossiÉ Manitoba s’ajoute aux 
méthodes existantes de détermination des antécédents 
cliniques pertinents et que les données présentées 
peuvent ne pas être complètes, car elles dépendent de 
facteurs indépendants de la volonté de Santé numérique 
, y compris, entre autres, de l’exactitude et de l’intégrité 
des données fournies par les sites sources, des capacités 
de soutien technique des sites sources et du nombre de 
sources qui existent.

2.2 Je reconnais que le contenu, la présentation et la 
nature de DossiÉ Manitoba peuvent changer de temps à 
autre sans préavis.
2.3 Je reconnais que Santé numérique, à son entière 
discrétion et sans préavis, peut suspendre temporairement 
ou en permanence mon accès ou l’accès de l’ensemble 
des utilisateurs à DossiÉ Manitoba ou à n’importe lequel 
de ses éléments.
2.4 Je reconnaît que la partie du visualiseur Web du PACS 
de DossiÉ Manitoba n’a pas pour objectif d’être utilisée 
pour les diagnostics. Elle ne doit être utilisée que pour 
l’examen d’images.
3.0 Mon mot de passe et la sécurité de mon compte 
3.1 Je suis responsable de préserver en tout temps la 
confidentialité de mon nom d’utilisateur et de mon mot 
de passe. Je ne les divulguerai et ne les transmettrai à 
personne d’autre, et je ne les laisserai pas là où d’autres 
pourraient les voir.
3.2 Je reconnais que toutes les activités faites dans DossiÉ 
Manitoba sous mon nom d’utilisateur et mon mot de 
passe seront réputées avoir été faites par moi, et j’accepte 
d’être entièrement responsable de toutes les activités qui 
prennent place sous mon nom d’utilisateur et mon mot 
de passe. Pour empêcher que d’autres personnes utilisent 
DossiÉ Manitoba sous mon nom d’utilisateur et mon mot 
de passe, je fermerai mes sessions dans DossiÉ Manitoba 
dès qu’elles seront terminées.
3.3 Si je soupçonne que mon mot de passe a été 
obtenu ou utilisé par une autre personne, j’en avertirai 
immédiatement le bureau d’aide de Soins communs 
  et je changerai mon mot de passe. J’en avertirai aussi 
immédiatement les organisations autorisant mon usage.
3.4 Je comprends que mon accès à DossiÉ Manitoba 
et mes activités dans ce logiciel seront consignés et 
pourraient être surveillés et vérifiés aléatoirement, et 
seront vérifiés si une atteinte à la sécurité est signalée 
ou suspectée. Les rapports de vérification pourraient être 
communiqués à toutes mes organisations autorisées.
3.5 Je m’abstiendrai de tout acte susceptible de perturber 
le fonctionnement ou la disponibilité de DossiÉ Manitoba 
ou de modifier ou supprimer de quelque façon que ce soit 
les renseignements contenus dans DossiÉ Manitoba.
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4.0 Relevé des activités des utilisateurs
4.1 Je comprends que DossiÉ Manitoba est capable 
de produire un relevé des activités des utilisateurs 
conformément au Règlement sur les renseignements 
médicaux personnels pris en application de la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels, et qu’une personne 
qui en fait la demande recevra un extrait du relevé des 
activités des utilisateurs montrant la liste d’utilisateurs, 
avec leur nom, qui ont vu les renseignements sur cette 
personne dans DossiÉ Manitoba (y compris mon nom, le 
cas échéant).
5.0 Maintien de la confidentialité
5.1 Je maintiendrai la confidentialité de tous les 
renseignements que je pourrais obtenir de DossiÉ 
Manitoba et je me conformerai en conséquence aux 
présentes conditions d’utilisation, à mes obligations 
légales (y compris, s’il y a lieu, à celles visées par la 
Loi sur les renseignements médicaux personnels) et 
aux règles, exigences et restrictions des organisations 
autorisant mon usage qui sont applicables à ces 
renseignements.
5.2 Quand un écran d’ordinateur affiche des 
renseignements de DossiÉ Manitoba, je ne le laisserai pas 
sans surveillance et je veillerai à ce qu’aucune personne 
ne voie l’écran sans raison.
5.3 J’utiliserai DossiÉ Manitoba seulement sur des 
ordinateurs qui sont désignés à cette fin par l’organisation 
autorisant mon usage ou sur des ordinateurs : (1) dont 
je suis raisonnablement certain(e) qu’ils sont sûrs; (2) qui 
ne sont pas à l’usage général du public; et (3) qui ont des 
protections anti-virus et anti-espion adéquates.
5.4 Je conserverai et utiliserai tout renseignement 
imprimé ou copié de DossiÉ Manitoba conformément aux 
lois applicables et à toute politique applicable.
6.0 Obligation de signaler les atteintes à la sécurité
6.1 Je signalerai immédiatement toute atteinte réelle, 
soupçonnée ou potentielle à la confidentialité ou à la 
sécurité touchant DossiÉ Manitoba (qu’elle soit causée 
par moi ou par une autre personne), conformément aux 
politiques et procédures applicables, y compris au bureau 
d’aide de Soins communs et aux organisations autorisant 
mon usage.
7.0 Cessation de ma relation avec DossiÉ Manitoba
7.1 Si je veux mettre fin à mon accès à DossiÉ Manitoba, 
je peux le faire n’importe quand en avertissant les 
organisations autorisant mon usage ou le bureau d’aide 

de Soins communs 
7.2 Mon organisation autorisée ou Santé numérique  
pourraient aussi mettre un terme à mon accès à DossiÉ 
Manitoba à tout moment si : 
(a) je ne fournis plus ou je ne soutiens plus de soins 
directs aux patients pour cette organisation autorisée;
(b) j’enfreins toute disposition des lois sur la protection 
des renseignements contenus dans DossiÉ Manitoba 
(y compris, s’il y a lieu, la Loi sur les renseignements 
médicaux personnels) ou des présentes conditions 
d’utilisation, ou si j’ai agi d’une manière qui montre 
clairement que je n’ai pas l’intention ou que je suis 
incapable de respecter ces dispositions; 
(c) je me conduis d’une manière qui place DossiÉ 
Manitoba et les renseignements qu’il contient à risque 
d’utilisation ou de communication non autorisées.
7.3 Je reconnais que si on met fin à mon accès à DossiÉ 
Manitoba en application des paragraphes 7.2(b) ou (c), 
une notification pourrait être envoyée aux organisations 
autorisant mon usage ainsi qu’à toute organisation 
professionnelle pertinente.
8.0 Modification des conditions d’utilisation
8.1 Soins communs peut modifier les présentes 
conditions d’utilisation de temps à autre et mon utilisation 
continue de DossiÉ Manitoba signifie que je consens 
à ces changements. La version à jour des conditions 
d’utilisation peut être consultée à l’adresse https://home.
sharedhealthmb.ca/files/echart-terms-of-use-form.pdf et 
je consulterai ce site Web de temps à autre pour voir si 
des changements ont été faits. En outre, je comprends 
que les changements aux conditions d’utilisation peuvent 
être portés à mon attention lors de mon accès à DossiÉ 
Manitoba; le cas échéant, on me demandera d’accepter 
les conditions d’utilisation qui me sont présentées à ce 
moment-là.
9.0 Continuation de certaines conditions d’utilisation
9.1 Je comprends que même si mon accès à DossiÉ 
Manitoba prend fin, je dois continuer de me conformer à 
la clause 5.1 ci-dessus.
L’utilisation de DossiÉ Manitoba est seulement en 
anglais. S’il y a des conflits ou des divergences entre la 
version anglaise et la version française de ces conditions 
d’utilisation, la version anglaise a préséance.
J’ai lu et je comprends ces conditions d’utilisation, et 
j’accepte d’être lié(e) par elles.
□ J’accepte    □ Je n’accepte pas
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