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COVID-19 : IMPACT SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 La télésanté sous toutes ses formes

 Les différentes modalités de télésanté

 Les conditions préalables à l’utilisation de la télésanté

 Plateforme à privilégier

 Principes à respecter pour en faire une utilisation adéquate en 

respect de vos obligations professionnelles
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Aux termes de cette présentation :

 Vous connaitrez ce qu’est la télésanté;

 Vous saurez pour quelles activités 

cliniques elle peut être utile;

 Vous connaitrez les principes pour 

exercer en télésanté. 
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LA TÉLÉSANTÉ SOUS TOUTES SES FORMES

Télésanté

Télé-
consultation

Télé-
réadaptation

Activités de 
formation et de 

supervision
Télé-

assistance

Télé-
surveillance

Différentes utilités de la télésanté : 

 Offrir des services à distance

 Faire de la co-intervention avec un 

intervenant (un proche ou une autre 

ressource) offrant des services à 

distance

 Monitorer des données à distance

La télésanté, c’est faire l’exercice de sa profession à distance à l’aide des 

technologies de l'information et de la communication (TIC). 
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LES MODALITÉS DE TÉLÉSANTÉ

Modes de communication Forme de l’information

Combinaison des modalités 
d’intervention

Synchronisation de la 
communication

Modalités de 
télésanté
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LES PLATEFORMES DISPONIBLES

https://telesantechum.ca/Reseauquebecoisdelatelesante/ 

https://zoom.us/
https://telesantechum.ca/Reseauquebecoisdelatelesante/
https://telesantechum.ca/Reseauquebecoisdelatelesante/


9

ACTIVITÉS CLINIQUES EN TÉLÉSANTÉ

Offrir des conseils visant la 

promotion de la santé ou la 

prévention des accidents

Suivre la condition de l’usager 

et les recommandations

Faire de l’enseignement ou de 

l’éducation

Surveiller une situation ou une 

condition clinique

Réaliser des activités de 

dépistage et de stimulation

Offrir de la guidance parentale Évaluer (évaluation écrite 

lorsque les documents 

numériques sont accessibles, 

évaluation sous forme 

d’observation, …)

Offrir du soutien psychosocial

Accompagner l’usager dans la 

réalisation de ses activités de la vie 

quotidienne et domestique

Offrir des soins médicaux et 

d’hygiène

Réaliser des interventions 

nécessitant de la manipulation ou 

une aide physique par le 

professionnel et que cette aide ne 

peut être compensée par un aidant

Intervenir auprès d’une clientèle qui 

requiert des services immédiats

Accompagner la réalisation 

d’exercices
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LA TÉLÉSANTÉ, EST UNE BONNE OPTION LORSQUE : 
U

sa
ge

r

• Les besoins visés par le 
service ne nécessitent pas 
une présence physique 
auprès de l’usager.

• L’intervention est jugée 
sécuritaire considérant l’état 
de santé mentale et physique 
de l’usager. 

• Les capacités de l’usager lui 
permettent de bien 
comprendre et de participer à 
l’aide des technologies.

Te
ch

no
lo

gi
e • La technologie est disponible 

dans votre service.

• L’usager détient la 
technologie nécessaire 
(incluant le forfait Internet, Wi-
Fi sécurisé).

• L’usager, tout comme vous, 
possédez des compétences 
de base pour utiliser la 
technologie, à défaut de quoi, 
le soutien nécessaire peut 
être obtenu. C

on
se

nt
em

en
t • Les avantages, les limites et 

les risques liés à l’utilisation 
des TIC sont présentés à 
l’usager, ainsi que la raison 
qui en justifie l’utilisation.

• Le consentement verbal suffit. 
Il peut être judicieux d’obtenir 
un consentement écrit.

• Il est possible, à l’usager, de 
demander des services en 
personne.
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AIDE-MÉMOIRE SUR LES AVANTAGES, LIMITES ET RISQUES DE LA TÉLÉSANTÉ
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CONSENTEMENT DE L’USAGER POUR LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS

CLINIQUES PAR COURRIEL

Pour communiquer par courriel avec un usager, le consentement 

verbal est demandé ou à l’aide du formulaire suivant : 

“Autorisation pour l’utilisation 

d’un moyen de communication électronique”

Voir Intranet :

http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/CISSS/R%C3%A8glements_politiq

ues_proc%C3%A9dures_protocoles/Politiques/Securite_information_FORM_Autorisation_p

our_l_utilisation_d_un_moyen_de_communication_%C3%A9lectronique.pdf

http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/CISSS/R%C3%A8glements_politiques_proc%C3%A9dures_protocoles/Politiques/Securite_information_FORM_Autorisation_pour_l_utilisation_d_un_moyen_de_communication_%C3%A9lectronique.pdf
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Exemple de formulation qui peut être adressée à l’usager pour obtenir le 

consentement verbal :

« Sachez que toutes les informations échangées durant notre rencontre virtuelle sont 

confidentielles. Le service de télésanté a recours à des technologies certifiées et 

sécurisées, mais comme pour toute communication électronique, il existe certains 

risques quant à la protection des renseignements personnels. Vous êtes en mesure de 

limiter ces risques en vous assurant d’être dans un endroit facilitant le maintien de la 

confidentialité. De plus, la rencontre ne sera pas enregistrée et son contenu ne sera 

pas utilisé à d’autres fins. Merci de m’indiquer si vous comprenez et êtes d’accord. »
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EN TÉLÉSANTÉ, LES RÈGLES NE FONT PAS EXCEPTION

 Les lois et règlements régis par les ordres professionnels et les 

politiques, protocoles et procédures de l’établissement s’appliquent 

lorsque vous exercez à l’aide des TIC.

Si les TIC ne vous permettent pas de les respecter, 

ce n’est pas la bonne option!
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SE PRÉPARER À LA TÉLÉSANTÉ

 S’assurer que l’environnement soit adéquat :

 Permet la confidentialité de la communication; 

 Est exempt de distractions visuelles et auditives;

 Offre un éclairage suffisant si la vidéo est utilisée;

 Environnement physique et social sécuritaire.

 Prévoir un accompagnement pour l’usager au besoin. 

 Prévoir une personne à contacter en cas de situation 

problématique durant la rencontre (voisin, aidant, …).

 Prévoir un plan B au cas où la technologie ferait défaut.
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PENDANT UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

Procéder à la 
double identification

Revalider le 
consentement de 

l’usager

Assurer la 
confidentialité des 

échanges

S’assurer de la 
sécurité de l’usager
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PENDANT UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

 Par téléphone :
 Identifiez-vous et informez l’usager du motif de votre appel;

 Demandez à l’usager son adresse postale, son numéro d’assurance maladie et sa 

date de naissance.

 Par visioconférence :
 Identifiez-vous, montrez votre carte d’employé et informez l’usager du motif de la 

rencontre;

 Demandez à l’usager de confirmer son adresse postale et de vous montrer sa 

carte d’assurance maladie.

Procéder à la 
double identification
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PENDANT UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

• Si vous souhaitez enregistrer la communication, un consentement 

spécifique à cet enregistrement doit être obtenu. Une note au dossier 

doit indiquer ce qui justifie l’enregistrement. 

• Informez l’usager qu’il ne lui est pas permis de divulguer ni de publier 

la communication sans votre consentement.
Revalider le 

consentement de 
l’usager
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PENDANT UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

• Informez l’usager de la présence d’un autre intervenant ou d’une 

ressource de soutien technique à proximité.

• Informez-vous auprès de l’usager s’il y a des personnes dans son 

environnement et s’il souhaite poursuivre la rencontre malgré cette 

présence. Assurer la 
confidentialité des 

échanges
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PENDANT UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

• Lors d’une thérapie physique, utilisez un aidant au besoin lors des 

exercices.

• Établissez un plan d’urgence avec l’usager en cas d’une problématique 

clinique aiguë (ressources disponibles, services publics ou 

communautaires…).

• Prévoyez un téléphone disponible à proximité afin de vous permettre 

d’appeler en situation d’urgence en demeurant en ligne avec l’usager 

en tout temps.

S’assurer de la 
sécurité de l’usager
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COMMENT SURMONTER LES DÉFIS

 S’assurer de la compréhension de l’usager lors de la présentation ou de l’envoi 

d’une communication écrite.

 Utiliser le pointeur de la souris lors d’utilisation de matériel à l’écran.

 Si plusieurs personnes participent, des règles de fonctionnement doivent être 

déterminées au préalable, notamment :

 Gestion du tour de parole;

 Attendre la réponse avant de poursuivre.
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APRÈS UN SERVICE OFFERT EN TÉLÉSANTÉ

 Réalisez la tenue de dossier : 

 Inscrire que le consentement verbal a été obtenu;

 Inscrire que la rencontre a été réalisée à l’aide 

d’une TIC et préciser la modalité utilisée;

 Inscrire les explications justifiant l’utilisation d’une 

TIC ainsi que les risques énumérés à l’usager;

 Préciser le protocole d’urgence établi avec 

l’usager en début de rencontre.
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CONCLUSION

 La télésanté est une option de service à 

envisager.

 Ses différentes modalités présentent plusieurs 

avantages autant pour l’usager que pour les 

intervenants.

 Certains principes doivent être respectés pour 

en faire une utilisation adéquate en regard de 

vos obligations professionnelles. 
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