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S’inscrire à MySaskHealthRecord  

Pour vous inscrire à MySaskHealthRecord (MonDossierSanté), veuillez utiliser un ordinateur de 
bureau ou portatif pour une expérience optimale. Après une inscription réussie, il est possible de 
se connecter au moyen d’ordinateurs et d’appareils mobiles (p. ex. téléphones intelligents, 
tablettes, etc.).  

1. Créez un compte Saskatchewan.ca en allant à MySaskHealthRecord et en sélectionnant 
« Create Account » (créer un compte). (Attention : Si vous avez déjà un compte 
Saskatchewan.ca, veuillez passer à l’étape 8.) 

 

 

 

 

 

 

2. Remplissez les champs suivants : First Name, Last Name, Email Address, Username, et 
Password (prénom, nom, adresse courriel, nom d’utilisateur et mot de passe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ehealthsask.ca/MySaskHealthRecord/MySaskHealthRecord/Pages/default.aspx
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4. Acceptez les « Terms of use » (conditions d’utilisation) du gouvernement de la 
Saskatchewan en cochant la case « I hereby accept and acknowledge » (par les présentes, 
j’accepte et je reconnais). Ensuite, cochez la case « I’m not a robot » (je ne suis pas un robot) pour 
compléter la vérification. Cliquez ensuite sur le bouton « Continue » (continuer). 

 

5. Un message « Check Your Email » (vérifiez vos courriels) s’affichera à votre écran. Lorsque 
vous verrez ce message, trouvez le message à l’adresse courriel que vous avez utilisée pour 
enregistrer votre compte Saskatchewan.ca.  

 

Attention : Le courriel d’activation peut prendre jusqu’à 10 minutes avant d’arriver dans votre boîte de 
réception. Si vous ne recevez pas de courriel d’activation dans votre boîte de réception, veuillez vérifier 
s’il est dans votre dossier de courriels indésirables/pourriels. Si le courriel d’activation manque toujours, 
essayez de vous inscrire à nouveau et assurez-vous que l’adresse courriel entrée est exacte. Vous 
pouvez également demander que le courriel d’activation vous soit renvoyé en vous rendant sur le site 
Web Saskatchewan.ca/contact-us. Dans le formulaire en ligne (exemple à la prochaine page), tapez 
l’objet : « Missing Activation Link » (lien d’activation manquant) et demandez que le lien d’activation soit 
encore une fois envoyé à l’adresse courriel enregistrée. 

 

https://www.saskatchewan.ca/contact-us
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6. Ouvrez le courriel de no-reply@saskatchewan.ca intitulé « Activate Your Saskatchewan 
Account » (activez votre compte en Saskatchewan) et sélectionnez « Click this link to sign in and 
activate your Saskatchewan Account » (cliquez sur ce lien pour vous connecter et activer votre 
compte de la Saskatchewan). 

 

7. « Your account has been successfully activated » (votre compte a été activé) est le message 
que vous recevrez en sélectionnant le lien pour activer votre compte Saskatchewan.ca. 

Attention : À la réception de ce message, fermez la page Web Saskatchewan.ca (NE PAS ouvrir 
de session sur votre compte Saskatchewan.ca pour le moment).  

 

 

 

mailto:no-reply@saskatchewan.ca
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8. Visitez le site eHealthSask.ca et sélectionnez l’onglet MySaskHealthRecord 
(eHealthSask.ca/MySaskHealthRecord). Poursuivez votre inscription à MySaskHealthRecord en 
cliquant sur le bouton « Validate Identity » (valider l’identité) à Step 2 (étape 2). 

 

9.  Connectez-vous à votre compte Saskatchewan.ca en utilisant votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sur la page « My Services » (mes services), sélectionnez « Use Service » (utiliser le service) 
dans l’encadré MySaskHealthRecord. 

 

https://www.ehealthsask.ca/MySaskHealthRecord/MySaskHealthRecord
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11. Faites défiler jusqu’au bas les « Terms and Conditions » (conditions générales) de 
MySaskHealthRecord, sélectionnez « I Consent » (je consens). 

  

12.  Passez en revue la liste des « Prerequisites » (conditions préalables) pour 
MySaskHealthRecord et sélectionnez « Next » (suivant). 

  

13. Remplissez les champs suivants : Last Name, Given Names, Customer Number, et Validation 
Number (nom, prénoms, numéro de client et numéro de validation) pour vérifier les détails de votre 
pièce d’identité avec photo de SGI et cochez la case « Consent to Disclose » (consentement à 

divulguer). Sélectionnez ensuite « Next » 
(suivant). Votre nom de famille doit 
correspondre à celui qui figure sur la pièce 
d’identité avec photo de SGI et sur la carte 
d’assurance-maladie de la Saskatchewan. Entrez 
vos prénoms au complet tels qu’ils apparaissent 
sur votre pièce d’identité avec photo de SGI. Ceci 
peut inclure l’initiale d’un second prénom ou un 
second prénom. 

Attention :  
Veuillez vous assurer que votre pièce 
d’identité avec photo de SGI est la plus 
récente pièce d’identité que vous possédez et 
que vous entrez votre nom et numéro de 
validation exactement comme il apparaît sur la 
carte. 

Les numéros de validation doivent comporter 
10 chiffres; si votre numéro de validation n’a que 
9 chiffres, veuillez ajouter un zéro devant le 
numéro. 
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14.  Passez en revue la liste des « Prerequisites » (conditions préalables) pour 
MySaskHealthRecord et sélectionnez « Next » (suivant). 

 

15. Vérifiez les renseignements sur votre carte d’assurance-maladie et sélectionnez « Next » 
(suivant). Veuillez vous assurer d’inscrire votre nom au complet. N’utilisez pas d’initiales ou de 
noms abrégés. De plus, veuillez ne pas ajouter d’espaces dans le numéro de la carte d’assurance-
maladie ou le code postal. 

Attention : Vos renseignements seront vérifiés par rapport aux détails associés à votre carte 
d’assurance-maladie de la Saskatchewan. Si des changements doivent être apportés aux 
renseignements relatifs à votre carte, veuillez consulter le site eHealthSask.ca/residents/health-
cards. Toute mise à jour des renseignements relatifs à votre carte d’assurance-maladie 
nécessitera 24 heures avant que des changements ne prennent effet. Veuillez donc attendre au 
moins 24 heures avant de poursuivre votre inscription. 

  

 

https://www.ehealthsask.ca/residents/health-cards/Pages/Update-or-Replace-a-Health-Card.aspx
https://www.ehealthsask.ca/residents/health-cards/Pages/Update-or-Replace-a-Health-Card.aspx
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16. Passez en revue la liste des « Prerequisites » (conditions préalables) pour 
MySaskHealthRecord et sélectionnez « Next » (suivant). 

 

 

17. Le message « Account Activity » (activité du compte) s’affichera après validation des détails 
associés à votre carte d’assurance-maladie. Lisez les énoncés et sélectionnez « Next » (suivant).  
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18. Vous recevrez la confirmation que toutes les conditions préalables sont remplies. 
Sélectionnez « Next » (suivant). 

 

19. Sélectionnez « Next » (suivant) sur la page « Notification Settings » (paramètres de 
notification). 

 

20. Votre demande MySaskHealthRecord est maintenant complète. Sélectionnez « Apply » 
(présenter la demande). 
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21. Sous la rubrique « Tasks » (tâches), sélectionnez « View MySaskHealthRecord » (afficher 
MonDossierSanté). 

Attention : Veuillez prévoir jusqu’à 24 heures avant que les données provinciales soient 
disponibles. 

 

22. Vous avez maintenant accès à MySaskHealthRecord pour consulter vos renseignements 
personnels sur la santé. 
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Ouvrir une session MySaskHealthRecord  
1. Visitez le site eHealthSask.ca et sélectionnez l’onglet MySaskHealthRecord 

(eHealthSask.ca/MySaskHealthRecord). 

  

 

2. Sélectionnez le bouton « Log In » (ouvrir une session) pour vous connecter à votre compte 
MySaskHealthRecord.  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.ehealthsask.ca/MySaskHealthRecord/MySaskHealthRecord
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3. Ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour 
Saskatchewan.ca. 

 

4. Sur la page « My Services » (mes services), sélectionnez « Use Service » (utiliser le service) 
dans l’encadré MySaskHealthRecord. 

 

5. Sous la rubrique « Tasks » (tâches), sélectionnez « View MySaskHealthRecord » (afficher 
MonDossierSanté). 
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6. Vous avez maintenant accès à MySaskHealthRecord pour consulter vos renseignements 
personnels sur la santé. 

 

 


	Ouvrir une session MySaskHealthRecord

