
BORN BORN est un registre et un réseau
provincial qui recueille les données sur les
grossesses, les naissances et l’enfance des
jeunes de l’Ontario. Créé en 2009 pour réunir,
partager et protéger consciencieusement
les données critiques sur chaque enfant né
dans la province, le Registre BORN Ontario
administre une base de données de fine
pointe qui fournit des renseignements fiables,
sécuritaires et complets sur les soins donnés
aux mères et à leurs enfants.

Que pouvons-nous faire pour vous aider?
Consultez BORNOntario.ca ou communiquez 
directement avec nous.

BORN Ontario
Institut de recherche du CHEO Centre
Centre de recherche et d’innovation pratique
401 ch. Smyth 
Ottawa ON  K1H 8L1 
Tél: +1.613.737.7600 poste 6022
info@BORNOntario.ca
www.bornontario.ca

Early health. Life long health.
Début en santé. Longue vie en santé.

Données Réelles. Changement Réel.
Le registre BORN est financé par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario et par le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Il est actif dans 
toutes les régions de la province. Régi en vertu de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels sur la santé de 
l’Ontario, le Registre BORN conserve les données et les met 
à la disposition des fournisseurs de soins afin de faciliter et 
d’améliorer la prestation de soins de santé. Pour que tous les 
renseignements soient protégés conformément aux lois sur 
la protection des renseignements personnels et aux normes 
sur les systèmes de données, BORN est sous la surveillance du 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 
de l’Ontario et reçoit le soutien du Laboratoire des informations 
de santé électroniques de l’Institut de recherche du CHEO.

Données Réelles.Changement Réel.

Cette documentation clinique complète 
sur les grossesses et sur les naissances qui 
ont lieu en Ontario met à la disposition des 
professionnels de toutes les disciplines du 
secteur de la santé des renseignements 
cruciaux qui leur permettent d’améliorer le 
système.

BORN Ontario contribue ainsi à apporter un 
changement qui bénéficie directement au 
bien être des mères et qui produit des effets 
positifs et durables sur la santé des nouveau 
nés, des enfants et des citoyens de l’Ontario.
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Des données              
fiables

Des renseignements 
qui vous servent

Des connaissances                       
que l’on peut appliquer

Un changement            
à célébrer

Le Registre BORN fournit des données cliniques 
complètes, pertinentes et cruciales qui soutiennent 
l’innovation et la recherche dans le secteur des soins 
maternels et infantiles.

Toutes les découvertes de pointe en santé reposent 
sur des données probantes de grande qualité. Le 
Registre BORN est la source la plus digne de foi en 
Ontario qui présente des données scientifiques 
soutenant les soins maternels et infantiles. Il réunit, 
regroupe et interprète un vaste éventail de données 
sur chaque naissance et sur chaque enfant de la 
province tout en protégeant consciencieusement 
les renseignements personnels.   
  
Efficace. Précis. En plein expansion.
Tous les centres d’accouchement hospitaliers et tous 
les regroupements de sages-femmes de l’Ontario y 
envoient leurs données, qui enrichissent plus de 100 
éléments interrogeables du système d’information 
de BORN (BIS). Ce Système est puissant et sécuritaire. 
Il relie plus de 3 800 utilisateurs à des données qui 
proviennent de tous les niveaux de soins fournis avant 
la grossesse jusqu’à la petite enfance. Il reçoit chaque 
jour près de 3 000 données et catalogue les données 
de plus de 140 000 naissances qui ont lieu chaque 
année en Ontario, soit environ 40 p. 100 de toutes les 
naissances au Canada. Dans 60% des hôpitaux, les 
cliniciens eux-mêmes entrent les données en temps 
presque réel pour assurer la précision, la justesse et la 
promulgation immédiate de l’information alors même 
qu’elle est recueillie.

Le Registre BORN est une source digne de foi de 
renseignements à jour sur les grossesses, les naissances 
et la petite enfance.

Les données fiables de BORN sont continuellement 
traduites en information intelligible et utile sur la 
santé maternelle et infantile. BORN produit des 
rapports qui servent à tous les Réseaux locaux 
d’intégration des services de santé et aux unités 
de santé publique de l’Ontario. Chaque jour des 
cliniciens, des administrateurs, des décideurs et des 
chercheurs utilisent les données du Registre BORN 
pour suivre les tendances de toute la province en 
matière de santé et pour examiner les résultats sur la 
santé des femmes et de leurs bébés dès le début de 
la grossesse.

Des données en pleine action
Continuellement révisée par plus de 100 experts en la 
matière venant de partout en Ontario, l’information 
qui provient des données de BORN sert à définir 
d’importants indicateurs de rendement comme 
les taux de césarienne et d’allaitement maternel. 
Ces données bien à jour soutiennent les examens 
des programmes et les activités d’amélioration 
de la qualité. Le Registre BORN aide à apporter 
continuellement des améliorations au dépistage 
prénatal en Ontario. L’information qu’il fournit sur 
la participation au dépistage ainsi que sur les taux 
de faux négatifs et de faux positifs permet aux 
laboratoires de dépistage d’effectuer des évaluations 
précises et de raffiner leur rendement.

Le Registre BORN contribue à approfondir notre 
compréhension des soins maternels et infantiles.

Plus les connaissances s’accumulent, plus les 
soins s’améliorent. Le Registre BORN diffuse les 
connaissances professionnelles dans toute la 
communauté des soins de santé de l’Ontario. 
Il renforce ainsi la capacité qu’a la Province de 
fournir un éventail complet de soins, de soutenir 
la planification et l’évaluation des soins maternels 
et infantiles et d’apporter des améliorations 
mesurables dont tous les citoyens bénéficient.

Des découvertes importantes
BORN advances scientific and medical Le Registre 
BORN contribue aux progrès du savoir scientifique 
et médical en conservant, par exemple, les 
données des rapports de congé des nouveau nés 
qui permettent aux fournisseurs de soins de suivre 
efficacement chaque mère et son bébé. L’équipe 
scientifique de BORN a récemment analysé les 
données liées à l’épidémie de H1N1 qui a eu lieu en 
2009. Ils ont découvert qu’en vaccinant les femmes 
enceintes pendant l’épidémie, on avait protégé 
non seulement les futures mamans, mais aussi leurs 
nouveau nés. S’il arrivait de nouvelles épidémies, 
ces résultats permettront aux professionnels de la 
santé d’encourager les femmes enceintes à se faire 
vacciner.

BORN contribue à assurer d’excellents débuts qui 
garantissent un bon état de santé tout au long de la vie. 

Le Registre BORN contribue à apporter un 
changement réel au système de santé de 
l’Ontario en offrant des données cliniques 
pertinentes, de l’information bien à jour et une 
vaste expertise. Grâce à son mécanisme de 
transparence, BORN permet aux administrateurs 
et aux planificateurs de prendre des décisions 
éclairées et d’utiliser les ressources publiques 
de manière responsable et ciblée.

   

Un instrument de changement
Le Programme de dépistage des nouveau-nés de 
l’Ontario examine tous les bébés de la province afin 
d’évaluer les risques qu’ils courent de contracter 
28 maladies rares mais guérissables. En accédant 
aux données du Registre BORN, ce Programme a 
détecté des maladies qui avaient échappé à d’autres 
examens de dépistage et a sauvé des nouveau-nés 
qui étaient à risque. Le Registre contribue aussi à 
égaliser la qualité des soins fournis à tous les niveaux 
socioéconomiques. Par exemple, pour cerner les 
inégalités d’accès dans la province, les données 
du Registre BORN affichent la variabilité des taux 
d’anomalies congénitales, d’accouchements 
prématurés et de dépistages pour chaque région de 
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