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1. Contexte  

Le déploiement de technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le réseau de la santé et 

des services sociaux par le MSSS, nous amène à accroître la dispensation de services à distance aux 

usagers1. L’utilisation des TIC est une réponse au respect des mesures de prévention et de contrôle des 

infections et offre une plus grande accessibilité aux services. En ce sens, le CISSS Chaudière-Appalaches 

développe ses services en télésanté et soutient l’adaptation des pratiques professionnelles à cette modalité 

de prestation de soins et services (la télépratique). La présente politique vise donc à promouvoir et encadrer 

l’utilisation des services de télésanté au CISSS de Chaudière-Appalaches.  

La télésanté désigne l’organisation virtuelle des corridors de services, des interventions clinicien-usager ou 

des collaborations professionnelles effectuées à l’aide des TIC. Elle permet de rendre accessibles à 

distance : l’enseignement (au sens de la formation professionnelle), l’éducation à l’usager, le coaching 

clinique, les consultations, l’assistance, la surveillance et le suivi clinique.2 De plus, la télésanté : 

 Soutient l’intégration des services; 

 Accroît l’accessibilité géographique et temporelle des services et favorise la distanciation physique 
en tant que mesure de prévention et de contrôle des infections; 

 Permet des soins continus en temps opportun selon les corridors et la hiérarchisation des services; 

 Favorise la participation des usagers selon l’approche « usager partenaire »; 

                                                      
1 Le terme usager réfère à l’usager et ses proches dans ce document. 
2 Orientations ministérielles en télésanté et plan de mise en œuvre, version du 6 octobre 2015, page 17 
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 Facilite la collaboration interprofessionnelle; 

 Optimise l’utilisation des ressources pour une utilisation adéquate et selon les expertises.3 

Ainsi, toute personne œuvrant dans l’organisation, qui dispense des services à distance dans le cadre de 

ses activités professionnelles - la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance, la téléimagerie, mais 

aussi des activités d’enseignement et de recherche- exerce en télépratique. Cette pratique inclut aussi 

l’utilisation de la téléphonie mobile et d’Internet (Conseil interprofessionnel du Québec, 2016). La notion de 

télépratique s’inscrit donc dans la télésanté. Cependant, l’utilisation du téléphone de façon conventionnelle 

ne fait pas partie de la télésanté au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(LSSSS). Dans ce document, les termes télésanté et télépratique sont utilisés aux mêmes fins. 

2. Définitions 

Consentement  

Manifestation de la volonté expresse ou tacite par laquelle une personne approuve un acte (soin, service, 

présence d’un stagiaire ou recherche) que doit accomplir une autre personne à son égard (Politique sur le 

consentement aux soins, aux services et à la recherche, POL_DQEPE_2018-131). 

Téléassistance 

Acte clinique réalisé par un intervenant auprès d’un usager ou de sa famille sous assistance d’un second 

intervenant expert présent à distance. 

Téléconsultation 

Consultation à distance d’un usager par un intervenant visant à poser ou confirmer un diagnostic, réaliser 

un suivi de l’évolution de sa condition ou réajuster le plan de traitement ou d’intervention. 

Télédiscussion de cas 

Communication entre intervenants ayant pour objectif de discuter en équipe et en l’absence de l’usager, du 

diagnostic, du plan de traitement ou d’intervention ou toute autre information pertinente en lien avec son 

état de santé ou son bien-être. 

Télééducation 

Fournir à l’usager, présent à distance, de l’information sur sa maladie, ses symptômes, les gestes à faire et 

à ne pas faire pour s’administrer un soin particulier, etc. dans le but de l’aider à mieux gérer sa santé ou son 

bien-être. 

Téléenseignement 

Activités réalisées à distance via les TIC, servant à la formation (incluant la supervision pédagogique) de 

toute personne œuvrant dans l’organisation. 

Téléinterprétation 

Service de santé offert à distance dans le cadre d’une entente interétablissements ou intraétablissement et 

ayant pour objectif de faire l’interprétation d’un examen en vue de poser un diagnostic pour un usager. 

                                                      
3 Orientations ministérielles en télésanté et plan de mise en œuvre, version du 6 octobre 2015, page 17 
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Téléintervention 

Acte clinique ou de soin réalisé par un intervenant auprès d’un usager ou de sa famille présente à distance. 

Télésanté 

Selon la LSSS : 

on entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé 

ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de 

l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, 

de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend 

pas les consultations par téléphone. 

Télésoins à domicile  

Service de santé offert par un professionnel à un usager à domicile permettant d’éduquer, de monitorer, 

d’assister selon l’objectif de soins poursuivi.4 

Télésurveillance  

Surveillance de variables cliniques d’un usager et transmission électronique des données à l’équipe 

traitante pour aider à planifier l’intervention requise. 

Visioconférence (synonyme : vidéoconférence) 

Téléconférence qui permet à ses participants d’interagir, grâce à l’utilisation de caméras et d’écrans, qu’on 

installe pour la transmission et la projection des images. Les visioconférences peuvent se faire entre deux 

(2) sites ou plus ou via une plateforme Web.  

3. Principes directeurs 

Des services accessibles, coordonnés et adaptés aux besoins de l’usager et de la communauté 

La conception des services doit répondre aux besoins des usagers et de la communauté. Les services 

doivent être fournis en temps opportun, de manière coordonnée et selon des critères bien définis afin de 

déterminer le meilleur moment pour entreprendre les services, notamment en télésanté, avec un usager et 

sa famille. L’accès aux services de télésanté est un complément et un facilitateur à l’offre de certains 

services de proximité. La prestation des services de télésanté a ses limites et si l’équipe ne peut répondre 

aux besoins d’un usager potentiel, l’accès aux services de proximité doit être facilité. La prestation des 

services s’exerce aussi de manière collaborative avec l’usager et l’ensemble des personnes impliqués dans 

ses services. 

Le consentement, l’implication et la satisfaction de l’usager 

Les renseignements précis et complets en lien avec la prestation des services de télésanté sont 

communiqués à l’usager et à la famille afin de respecter le souhait de l’usager de prendre part ou non aux 

services de télésanté. Un consentement éclairé, en considération des avantages, des risques et des limites 

                                                      
4 Procédure de complétion de la fiche clinique du MSSS, 13 mars 2017 
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des services en télésanté, doit donc être obtenu auprès de l’usager et il doit être consigné au dossier avant 

la prestation de services de télésanté. 

La collaboration avec les usagers est initiée en cohérence avec les lignes directrices du guide des bonnes 

pratiques relativement à l’approche de l’usager partenaire du CISSS de Chaudière-Appalaches, ce qui 

comprend la captation de l’expérience de l’usager. 

Une structure de gestion transversale 

Les services de télésanté du CISSS de Chaudière-Appalaches sont intégrés transversalement dans la 

structure de gestion et ils sont sous la responsabilité de chacun des services où ils sont offerts.  

4. Cadre d’application 

La télésanté est encadrée par la LSSS (chapitre S-4.2, art. 108.1 et 108.2) sur divers aspects. Sur le plan 
de l’organisation des services, elle précise que : 

Pour pouvoir offrir à un autre établissement, à un organisme ou à une autre personne ou 
obtenir de l’un d’eux des services de télésanté, un établissement doit conclure une entente 
à cet effet avec cet autre établissement, organisme ou cette autre personne. Cette entente 
doit prévoir: 

1° la nature précise des services; 

2° la description des responsabilités de chaque partie; 

3° les modalités d’échange d’information afin de permettre les démarches d’évaluation de la 
qualité de l’acte et de traitement des plaintes; 

4° les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des 
renseignements communiqués (LSSS, chapitre S-4.2, art. 108.1). 

Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont 

considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté 

(LSSS, chapitre S-4.2, art. 108.2). 

En regard de services rendus en télésanté, la LSSS spécifie, pour la tenue du dossier de l’usager, que : 

tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à 
la prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour 
chaque usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas 
d’un établissement, aux normes déterminées par règlement du gouvernement 
conformément au paragraphe 24° du premier alinéa de l’article 505 (LSSS, chapitre S-4.2, 
art. 108.2). 

 

D’autres aspects sont aussi réglementés tels :  

 la confidentialité des renseignements (Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C-
12; Code des professions, chapitre C-26; Code civil du Québec, art. 37; LSSS, chapitre S-4.2, art. 
19; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1, art. 
13; Code de déontologie, selon les professions);  

 la sécurité des renseignements de santé (Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, art. 10; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, art. 63.1; LSSS, art. 108.1);  

 la communication de l’information (Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information, chapitre C-1.1);  
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 la protection de l’information (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, art. 70.1; Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, art.17). 

 

De plus, la conformité de la télésanté est définie et évaluée par la démarche d’Agrément Canada. La norme 

de télésanté (HSO 83001.2018-QC.19) permet d’évaluer la sécurité, la qualité, l’accessibilité et l’efficacité 

des services de télésanté. Elle tient compte du cadre légal ainsi que des associations et des ordres 

professionnels sous la responsabilité ministérielle du Québec. Elle englobe l’ensemble des services de 

télésanté – existants et futurs- à titre de soins complémentaires parfaitement intégrés au contexte élargi de 

la prestation globale de soins de santé.  

Le cadre de la qualité d’Agrément Canada comporte huit dimensions de la qualité : 

 Accent sur la population 

 Accessibilité 

 Sécurité 

 Milieu de travail 

 Services centrés sur l’usager 

 Continuité 

 Pertinence 

 Efficience 

Il n’y a pas de pratique organisationnelle requise pour cette norme. 

5. Objectifs 

La politique de télésanté a comme objectif d’appuyer la viabilité et la pérennité des services de télésanté. 

Elle sert de guide spécifique à la prestation de l’ensemble des services de télésanté en complémentarité 

avec d’autres politiques et procédures relatives à la prestation des services de télésanté déjà intégrées aux 

politiques existantes du CISSS de Chaudière-Appalaches telles celles sur le consentement aux soins, aux 

services et à la recherche (2018-131), sur la sécurité de l’information (2017-118) et sur l’utilisation des 

applications de vidéoconférence (2020-276). 

La vision de la télésanté pour le CISSS de Chaudière-Appalaches est de promouvoir et de mettre en valeur 

cette modalité de service auprès des professionnels et des usagers dans le contexte où l’établissement 

couvre un grand territoire et qu’il doit développer des moyens pour assurer une accessibilité aux services et 

à l’expertise, peu importe le lieu physique de l’usager.  

6. Rôles et responsabilités 

Direction des services multidisciplinaires 

 Soutient le développement et l’adaptation de pratiques cliniques par le biais de plateformes Web; 

 Fournit des balises et outils cliniques soutenant la télépratique. 

Pilote clinique 

 Agit à titre de promoteur et de représentant de la télésanté en participant à toute discussion ou 
décision menant à la mise sur pied ou la révision de modalités d’organisation de services cliniques 
(santé et services sociaux); 
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 Anime, accompagne et coordonne tout avant-projet ou projet de télésanté, ce qui inclut les 
rencontres d’un comité tactique interne en télésanté, avec lequel est vue l’intégration de tous les 
projets et de toutes les activités de télésanté de l’établissement; 

 Assure la coordination interne des activités de télésanté (programmation interne); 

 Assure la liaison avec le centre de coordination en télésanté de son territoire de RUIS et 
représente son établissement au Comité territorial RUIS de coordination des opérations en 
télésanté; 

 Veille au respect des orientations ministérielles; 

 Prépare la reddition de compte en télésanté de l’établissement en vue d’une intégration à la 
reddition de compte générale de l’établissement. 

Comité tactique en télésanté 

Le comité est composé du : pilote clinique (responsable du comité); professionnelle de la Direction 
adjointe des services multidisciplinaires, volet services diagnostiques et télésanté, attitrée au 
dossier télésanté; pilote technologique; représentants des directions cliniques et de soutien. Les 
membres du comité agissent à titre de représentants dans leur direction et assurent la collecte et le 
suivi des besoins et des activités d’amélioration de la qualité et de formation en télésanté des 
domaines qu’ils représentent. 

 Collecte et met en commun les besoins des services en télésanté en continu selon les critères de 
priorisation suivants :  

o L’évaluation des besoins de la population et la mobilisation des professionnels 

o L’évaluation des besoins en licences et équipements informatique 

 Élabore le plan triennal et annuel de l’organisation en matière de télésanté; 

 Assure la gestion du portefeuille de projet interne en télésanté ainsi que la cohésion interne dans 
la réalisation des projets de télésanté; 

 Maintient à jour le catalogue d’activités internes en télésanté; 

 Fait et transmet au Comité tactique du territoire du RUIS et au CCT un bilan annuel des projets et 
des services de télésanté. 

Direction des ressources informationnelles 

 Fournit le matériel et les licences pour l’utilisation de plateforme Web 

 Soutient les employés lors de problèmes techniques reliés. 

Pilote technologique 

 Conseille sur le plan technologique les promoteurs et les gestionnaires de projets ainsi que le 
pilote clinique de télésanté; 

 Coordonne les activités de soutien technologique de première ligne auprès des utilisateurs; 

 Gère le parc d’équipements de télésanté (acquisition, renouvellement) incluant la gestion des 
contrats de services selon des modalités définies par le ministère ou le CCT gestionnaire des 
opérations technologiques et l’inventaire de ces équipements; 

 Assure la liaison auprès du centre de coordination en télésanté de son territoire de RUIS et auprès 
du centre de coordination mandaté pour la gestion opérationnelle technologique pour son territoire 
de RUIS; 

 Participe à l’élaboration d’un plan de télésanté; 
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 Assure, pour le volet technologique, la liaison avec le centre de coordination en télésanté 
responsable de la gestion opérationnelle technologique pour son territoire de RUIS et 
co-représente, avec le pilote clinique, son établissement au Comité territorial RUIS de coordination 
des opérations en télésanté; 

 A une préoccupation constante de performance, d’efficacité, de fiabilité et de sécurité de son parc 
d’équipements; 

 Assure le soutien technologique de premier niveau auprès des utilisateurs (Octopus); 

 Veille au respect des orientations technologiques ministérielles et aux obligations légales et 
réglementaires; 

 Participe aux rencontres d’un comité tactique interne en télésanté; 

 Contribue à la préparation de la reddition de compte en télésanté de l’établissement. 

Direction des services techniques 

 Soutient les employés lors de problèmes techniques reliés aux équipements relevant de la DST; 

 Veille à la performance, l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de son parc d’équipements. 

Directions offrant des services en télésanté 

 Assure la surveillance et la supervision des services de télésanté 

Chaque équipe offrant des services en télésanté est responsable d’évaluer son fonctionnement et 

son efficacité. Le processus d’évaluation de la collaboration et du fonctionnement de l’équipe peut 

comprendre un examen de ses services, de ses processus et de ses résultats. Il est également 

attendu que le choix des pratiques soit éclairé par des données probantes. 

 Capte l’expérience de l’usager pour améliorer ses services 

Les usagers et les familles contribuent également à l’appréciation de la qualité des services. 

L’information recueillie, au moyen d’un sondage, auprès des usagers, des familles et des 

partenaires est mise à profit dans la conception des services. Celle-ci englobe les besoins exprimés 

par les usagers des services de télésanté de même que les tendances émergentes qui pourraient 

avoir des répercussions sur la population et ses besoins en matière de services de santé. 

De plus, l’efficacité des ressources et de l’espace physique est également évaluée par ce sondage 

afin de déterminer dans quelle mesure les services offerts sont efficaces. Le questionnaire sur la 

satisfaction de la clientèle et sur l’expérience usager doit être remis à l’usager ou à son aidant à la 

fin de la téléconsultation dans le cas d’un service ponctuel ou lors de la dernière séance dans le cas 

d’un épisode de service.  

Les renseignements et les commentaires recueillis permettent à l’équipe offrant des services de 

télésanté d’identifier les possibilités de projets d’amélioration de la qualité, de recherche et à la 

détermination d’objectifs mesurables avec indicateurs. Des indicateurs doivent être utilisés pour 

évaluer si les activités de télésanté entraînent un changement à la prestation des soins et si ce 

dernier constitue une amélioration. 

 Met à la disposition de l'usager les renseignements sur le service de télésanté 

Les discussions avec l’usager et la famille aident à s’assurer que tous les renseignements sont 

précis et complets et que les souhaits de l’usager sont respectés. 
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 Implique l’usager et ses proches partenaires dans la planification, la dispensation et la transition 
des soins et services 

Les usagers et les familles sont des partenaires dans la planification, la dispensation et la transition 

des soins et services. Les discussions avec l’usager et la famille au sujet des soins et services les 

aident à mieux comprendre le processus et leur donnent l’occasion de poser des questions pour 

faire des choix éclairés. 

 S’assure d’une utilisation sécuritaire des équipements 

Au besoin, de la formation et du perfectionnement sont offerts aux intervenants sur l’utilisation 

sécuritaire des équipements, des appareils et des fournitures utilisés pour la prestation des services 

de télésanté. De plus, un aide-mémoire est disponible dans chacune des salles en lien avec le 

fonctionnement des équipements de visioconférence.  

Les problèmes cernés par les intervenants, en lien avec l’utilisation des équipements ou de la 

prestation des services de télésanté, sont soumis à leur gestionnaire afin que celui-ci assure le suivi 

par l’élaboration d’un plan d’action ou d’un plan de perfectionnement. 

Les problèmes relatifs aux équipements de télésanté sont signalés par l’utilisateur en faisant une 

demande d’assistance Octopus pour le Service informatique et spécifiant : « J’ai un problème 

d’informatique avec un équipement de visioconférence / télésanté ». 

Les équipements sont conformes en lien avec la certification de l’Association canadienne de 

normalisation (CSA), les exigences de Santé Canada au sujet des appareils médicaux, les guides 

de pratique clinique, les exigences et les normes nationales, provinciales, ainsi que les moyens de 

communication, p. ex. le protocole Internet (IP), le réseau numérique à intégration de services 

(RNIS), le service téléphonique de base, ainsi que l’ensemble des lois et règlements pertinents en 

matière de sécurité et des codes relatifs à l’équipement de télésanté. 

 Fournit un environnement physique permettant l’utilisation des TIC en toute confidentialité 

L’espace physique est conçu ou adapté de manière à être sécuritaire et à respecter la dignité des 
usagers, le respect de la vie privée, la confidentialité, l’accessibilité, la prévention et le contrôle 
des infections et tout autre besoin spécifique des usagers. Celui-ci est conçu en collaboration 
avec les intervenants, les usagers et les familles. 

 

Personne œuvrant dans l’organisation et dispensant des services de télésanté 

 Respecte les exigences de son ordre professionnel et les balises éthiques et déontologiques 
s’appliquant à l’intervention professionnelle (de son ordre professionnel et de l’établissement); 

 Respecte les politiques, procédures et protocoles établis par le CISSS de Chaudière-
Appalaches notamment en matière de confidentialité et de la protection des renseignements 
personnels, de sécurité de l’information; 

 Informe l’usager sur les risques associés à l’utilisation des technologies dans l’intervention; 

 Consigne le consentement de l’usager relatif aux services et à l’utilisation des plateformes 
web à son dossier; 

 Tient le dossier de l’usager à jour et en conformité avec les règles qui s’appliquent, 
notamment en indiquant le suivi d’activité et en spécifiant la modalité technologique utilisée 
pour l’intervention; 

 Se familiarise avec les outils technologiques préalablement à l’intervention par télésanté; 
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 S’assure que l’usager dispose du matériel et des connaissances minimales nécessaires au 
bon déroulement de l’intervention par télésanté; 

 Vérifie l’identité de l’usager lors de l’intervention; 

 S’assure de la pertinence de l’intervention en télésanté de même que de la sécurité et du 
bien-être de l’usager en lien avec celle-ci, notamment en suivant le protocole d’urgence au 
besoin. 

 

Usager 

 S’engage dans la rencontre virtuelle tel qu’en présentiel;  

 Est disponible à l’heure de son rendez-vous et a préparé le matériel, au besoin;  

 S’engage à ne pas enregistrer et diffuser les rencontres. 

 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

Service de développement des compétences 

 S’assure d’une offre de formation relative à l’utilisation des plateformes web dans le plan de 
formation de l’organisation. 

7. Autres éléments de l’organisation des services en télésanté 

7.1. Entente de services 

En cas de besoin d’une expertise clinique qui n’est pas disponible au CISSS de Chaudière-

Appalaches, une entente écrite complète doit être conclue avec un établissement qui offre la 

prestation des services au moyen de la télésanté. Le Répertoire provincial des services de télésanté 

peut être consulté afin d’identifier un établissement dispensaire du service. Avant d’amorcer la 

démarche, le pilote clinique doit être informé du besoin. 

L’entente doit être rédigée par l’établissement prestataire du service. Celle-ci doit porter sur la 

protection de l’information sur la santé, l’obtention du consentement libre et éclairé, la consignation 

et l’entreposage des dossiers des usagers, la protection des droits des usagers à la vie privée ainsi 

qu’à la confidentialité et doit être assujettie à des soins de qualité. 

L’entente écrite porte aussi sur les responsabilités de chaque organisme, sur la façon de traiter, de 

transmettre et de recevoir les données, ainsi que sur la façon de régler les différends.  

Voir le modèle d’entente de service en télésanté du CISSS de Chaudière-Appalaches à l’annexe 1. 

7.2. Portefeuille de projet interne en télésanté 

Les demandes de projet doivent être soumises au pilote clinique qui a comme mandat de valider le 

besoin auprès du répondant de la direction concernée. L’évaluation du besoin peut aussi faire l’objet 

d’une discussion lors des rencontres du Comité tactique en télésanté. Si le besoin est confirmé, le 

répondant de la direction concernée fera la demande de projet au bureau de projets 
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organisationnels (BPO) en remplissant le formulaire disponible dans l’intranet du CISSS de 

Chaudière-Appalaches.  

Celle-ci est présentée au Comité directeur de projets organisationnels (CDPO) pour une première 

évaluation et priorisation, le cas échéant. Si la demande est priorisée, une définition plus détaillée 

du projet s'actualisera afin de bien définir les requis du projet ainsi que les risques et enjeux qui y 

sont associés. Cette étape permettra au CDPO de donner son acceptation finale pour la mise en 

œuvre du projet.  

Les activités d’amélioration de la qualité sont conçues et mises à l’essai sous forme de projet pilote. 

Les nouveaux projets sont en premier lieu mis à l’essai à petite échelle pour qu’il soit possible de 

déterminer leurs répercussions avant de les mettre en œuvre à plus grande échelle. Les projets 

pilotes qui se sont révélés efficaces durant l’étape de mise à l’essai seront mis en œuvre à grande 

échelle en fonction de la gamme et de l’envergure des services offerts et du délai fixé. 

Les indicateurs sélectionnés doivent être pertinents et en lien avec les dimensions du « Vrai nord » 

du CISSS de Chaudière-Appalaches, soit : satisfaction de la clientèle / expérience usager, 

processus, apprentissage / innovation et santé financière. Les données découlant des indicateurs 

doivent être analysées régulièrement par l’équipe du projet pilote et celle-ci doit comparer les effets 

prévus et réels de ses activités d’amélioration de la qualité. 
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ANNEXE I 

ENTENTE DE SERVICE Choisir un élément 
DE TÉLÉSANTÉ   
(Article 108.1) 

ENTRE 

Choisir un établissement 

ET 

LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Choisir le mois  Choisir l’année 
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ENTENTE INTERVENUE 

ENTRE : Choisir l’établissement, personne morale de droit public, légalement 

constituée Choisir un élément. , ayant son siège social au Cliquer ici 

pour écrire l’adresse complète, représentée par Choisir PDG. 

Ci-après, le « DEMANDEUR » ou Choisir un élément.  

ET : LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 

CHAUDIÈRE-APPALACHES, personne morale de droit public 
constituée en vertu de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales, RLRQ, c. 0-7.2, ayant son siège social au 
363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2, représentée par 
monsieur Daniel Paré, président-directeur général, dûment autorisé à 
agir aux présentes, tel qu’elle le déclare; 

Ci-après le « DISPENSATEUR » ou « CISSS » 

Ci-après collectivement : les « PARTIES ». 
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CONSIDÉRANT qu’un centre intégré de santé et de services sociaux assume les responsabilités d’une instance 
locale prévues aux articles 99.5 à 99.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2) pour les réseaux locaux de santé et de services sociaux compris dans son réseau 
territorial de santé et de services sociaux. Le centre intégré de santé et de services sociaux est 
responsable d’assurer le développement et le bon fonctionnement de ces réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT qu’un centre intégré de santé et de services sociaux doit établir, en concertation avec tout autre 
établissement public concerné, tous les corridors de services régionaux ou interrégionaux requis 
pour répondre aux besoins de la population de son territoire; 

CONSIDÉRANT que les corridors qui concernent des services spécialisés ou surspécialisés doivent être établis 
après consultation du réseau universitaire intégré de santé qui dessert la région; 

CONSIDÉRANT que conformément au Cadre de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux (juillet 
2015, article 81), un centre intégré de santé et de services sociaux prend les mesures nécessaires 
pour coordonner ses activités avec celles des autres établissements, des organismes 
communautaires et des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 de cette loi; 

CONSIDÉRANT que conformément au Cadre de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux (juillet 
2015), le DEMANDEUR a conclu des ententes de service avec des intervenants du réseau local de 
services de santé et de services sociaux du territoire, et qu’en vertu de ces ententes, il est 
responsable de voir au respect des droits et obligations de ces intervenants du réseau en lien avec 
les activités qui s’y déroulent; 

CONSIDÉRANT que les PARTIES sont une composante du RUIS-UL; 

CONSIDÉRANT que le DEMANDEUR désire conclure une entente avec le DISPENSATEUR, lequel est en mesure 
et disposé à lui offrir des services de consultation à distance en Cliquer ici pour entrer la spécialité; 

CONSIDÉRANT qu’un établissement désirant offrir des services à un autre établissement doit conclure une entente 
à cet effet, le tout en respectant les exigences de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (LSSSS), RLRLQ, chapitre S-4.2 (Loi); 

CONSIDÉRANT que l’article 108.1 de la LSSSS stipule notamment : « Pour pouvoir offrir à un autre établissement, 
à un organisme ou à une autre personne ou obtenir de l’un d’eux des services de télésanté, un 
établissement doit conclure une entente à cet effet avec cet autre établissement, organisme ou 
cette autre personne. ». Cette entente doit prévoir : 

1. La nature précise des services; 

2. La description des responsabilités de chaque partie; 

3. Les modalités d’échange d’information afin de permettre les démarches d’évaluation de la 
qualité de l’acte et de traitement des plaintes; 

4. Les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des 
renseignements communiqués. 

CONSIDÉRANT que l’article 109 de la LSSSS mentionne qu’un médecin n’est lié à la présente entente que si 
celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande 
de nomination ou de renouvellement de nomination; 
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CONSIDÉRANT  que la présente entente doit être transmise au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) (Article 109.3) et à la FMSQ; 

CONSIDÉRANT que la présente entente a été portée à la connaissance des médecins spécialistes du Service b du 
dispensateur et qu’un nombre suffisant d’entre eux a accepté d’y participer; 

CONSIDÉRANT que seul le Département de Cliquer ici pour entrer le nom du département et le Service Cliquer ici 
pour entrer le nom du service du DISPENSATEUR et les médecins du DEMANDEUR sont soumis 
à la présente entente; 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et les autres 
professionnels des PARTIES, en Cliquer ici pour entrer la spécialité, possèdent l’expertise 
nécessaire pour offrir ces consultations selon l’horaire et le niveau de services qui y sont 
mentionnés; 

CONSIDÉRANT que les CMDP des PARTIES ont été informés de la présente entente de service et l’acceptent; 

CONSIDÉRANT que le chef du Département de Cliquer ici pour entrer le nom du Département du DISPENSATEUR 
a été consulté et a donné son accord à la présente entente de service; 

CONSIDÉRANT que des services de consultations médicales et professionnels  peuvent être offerts, de façon 
sécurisée, à distance, au moyen des technologies de l’information et des télécommunications sur 
le Réseau intégré de télécommunication multimédia (RITM); 

CONSIDÉRANT que ces consultations offertes ne sont pas prioritaires aux tâches régulières des médecins et 
professionnels en Cliquer ici pour entrer la spécialité; les usagers traités par téléconsultation étant 
considérés sur une échelle de priorité au même titre que tout autre usager, et ce, en tenant compte 
des ressources disponibles; 

CONSIDÉRANT que les PARTIES possèdent l’équipement technologique nécessaire pour assurer les 
télécommunications relatives à la présente entente; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le DISPENSATEUR de s’assurer auprès du DEMANDEUR que l’usager ainsi 
traité puisse recevoir des services adéquats dans son milieu; 

CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes en Cliquer ici pour entrer la spécialité du DISPENSATEUR pourront 
refuser de poser un diagnostic s’ils jugent que les images transmises ne sont pas satisfaisantes; 

CONSIDÉRANT que le DISPENSATEUR accepte de répondre aux besoins de service du DEMANDEUR selon les 
termes et les conditions prévus ci-après; 

CONSIDÉRANT que les services de santé et services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de 
télésanté sont considérés être rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des 
services sociaux consulté, soit chez le DISPENSATEUR;
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CES CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES ÉTANT EXPOSÉES, LES PARTIES 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Préambule 

1.1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente, les PARTIES déclarant en avoir pris 
connaissance et s’en disant satisfaites. 

ARTICLE 2 Objet de l’entente et définitions 

2.1. La présente entente a pour objet la détermination des droits et obligations respectives des PARTIES 

en regard des services de télésanté offerts par le DISPENSATEUR et requis par le DEMANDEUR. 

2.2 Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les 
mots suivants signifient : 

« Professionnel de la santé ou des services sociaux » : Tout professionnel, membre actif d'un ordre 
professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (chapitre C-26), qui dispense au Québec des 
services de santé ou des services sociaux à un usager et tout candidat à l'exercice d'une profession, 
autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres d'un tel ordre. 

« Services de télésanté » : Une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, 
pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l’information et des communications, à des 
fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. 
Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone. 

ARTICLE 3 Services cliniques offerts 

3.1.  Sous réserve des modalités prévues à la présente entente, les services qui seront spécifiquement 

offerts au DEMANDEUR sont les suivants : 

Cliquer ici pour entrer la description des services offerts  
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ARTICLE 4 Obligations conjointes des parties 

4.1. Les PARTIES s’engagent à faire en sorte que les médecins liés à la présente entente puissent 
disposer du personnel, des équipements et des ressources cliniques et techniques (incluant les ressources 
informationnelles et les ressources de génie biomédical) si des appareils prenant des graphiques ou autres 
images sont nécessaires à l’activité offerte en télésanté. 

4.2. Les PARTIES s’engagent à octroyer aux médecins liés à la présente entente, en respectant les lois 
du MSSS en matière de sécurité informationnelle, les accès nécessaires à l’exercice de l’activité, par 
exemple : PACS, EEG ou autre. 

4.3. Les PARTIES s’engagent à respecter les lois en vigueur au Québec, les directives et les politiques 
gouvernementales ministérielles ou administratives, ces dernières politiques pouvant être régionales ou 
locales s’appliquant en matière de sécurité des actifs informationnels et aux standards en vigueur du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

4.4. Les PARTIES s’engagent à se conformer au RITM du « Cadre de gestion de la sécurité de 
l’information appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux, volet sur la 
sécurité », ainsi qu’aux exigences de la politique de sécurité des actifs informationnels en vigueur chez les 
PARTIES. 

4.5. Les PARTIES sont responsables des conséquences inhérentes aux interventions directes effectuées 
sur les systèmes d’exploitation, les logiciels d’opération et des bases de données utilisées par les actifs 
informationnels servant à la dispensation des services visés par la présente entente. 

4.6. Les PARTIES conviennent que le ou les professionnels peuvent refuser de commencer une 
consultation ou de mettre fin à une consultation en cours si l’état de l’usager le justifie. 

4.7. Les PARTIES reconnaissent que les informations découlant de la présente entente et le cas 
échéant, tous les renseignements concernant un usager au sens de la LSSSS et inscrits à son dossier 
doivent demeurer confidentiels. En conséquence, les PARTIES conviennent de n’utiliser ces informations 
qu’aux fins de rendre les services découlant de la présente entente. Chacune des PARTIES convient de 
faire signer, dans leur milieu respectif, l’engagement de confidentialité fourni aux ressources 
professionnelles ou autres impliquées dans les activités directes reliées à la prestation des services visés 
par la présente entente. 

4.8. Les PARTIES conviennent que la présente entente ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité 
des services professionnels ou d’empêcher le recrutement des professionnels conformément aux besoins 
prévus dans le plan des effectifs médicaux et ressources professionnels élaboré par le MSSS. 

4.9. Les PARTIES s’engagent à tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager à qui sont 
rendus des services eu égard à la présente entente. 
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ARTICLE 5 Obligations du dispensateur 

5.1. Le dispensateur s’engage : 

5.1.1 Par le biais du chef du Service Cliquer ici pour entrer le nom du service,  à offrir le service de 

télésanté pour le bénéfice et à la requête du DEMANDEUR, suivant les termes, dispositions 
et conditions mentionnés à la présente entente et à  administrer cette dernière selon les 
disponibilités prévues par le chef de ce service. 

5.1.2 Par le biais de son service Cliquer ici pour entrer le nom du service à offrir, dans la mesure du 

possible, le service de consultation à distance selon les modalités prévues entre les 
PARTIES. 

5.1.3 À fournir un rapport de consultation au DEMANDEUR.  

5.1.4 À fournir aux médecins spécialistes en Cliquer ici pour entrer la spécialité un moyen de 

communication leur permettant de répondre aux requêtes du DEMANDEUR conformément à 
la présente entente de service. 

5.1.5 À tenir informé le DEMANDEUR des renseignements nécessaires à sa bonne conduite en 

l’égard au respect de la présente entente. 

5.1.6 À prévoir des modalités de prise en charge et de suivi des usagers référés par le 
DEMANDEUR. 

5.2. Le DISPENSATEUR peut refuser, suspendre ou, selon le cas, retirer le droit d’intervention à distance 

s’il a des raisons de croire que ladite intervention risque de menacer la sécurité de ses actifs 
informationnels découlant de l’application de la présente entente. 

ARTICLE 6 Obligations du demandeur 

6.1. Le DEMANDEUR s’engage : 

6.1.1 À obtenir le consentement de l’usager avant de procéder à l’activité de télésanté 

(téléinterprétation, téléconsultation avec ou sans usager, télésoins ou autre): 

a) Pour permettre l’échange entre les PARTIES d’informations contenues au dossier 
(notes, labos, images ou autre); 

b) Pour la participation de l’usager, lorsque sa présence est requise, à cette séance de 
télésanté. 

6.1.2 À planifier et organiser la gestion des horaires selon les exigences des médecins spécialistes 

en  Cliquer ici pour entrer la spécialité du DISPENSATEUR.  

6.1.3 À assurer, auprès de l’usager, la présence des ressources cliniques et le soutien des 

ressources techniques nécessaires lors de la téléconsultation avec usager.
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6.1.4 À tenir informé le DISPENSATEUR des renseignements nécessaires à sa bonne conduite à 

l’égard au respect de la présente entente. 

6.1.5 À fournir une demande de consultation telle qu’exigée par le DISPENSATEUR afin d’obtenir 

les privilèges d’accès requis pour réaliser l’objet de la présente entente et à respecter toute 
politique et directive émises par le DISPENSATEUR concernant l’accès aux actifs 
informationnels requis par sa demande de consultation, notamment en regard de la Politique 
en matière de sécurité informationnelle du DISPENSATEUR, dont il s’engage à prendre 
connaissance dans les meilleurs délais. 

6.1.6 À assurer le DISPENSATEUR de la collaboration de tous les niveaux impliqués de sa 

structure organisationnelle, dont notamment : les ressources informationnelles et la direction 
des services professionnels. 

6.1.7 À respecter les modalités établies entre les PARTIES pour la référence et de suivi des 

usagers référés au DISPENSATEUR. 

6.1.8 À rendre disponibles les ressources humaines et matérielles nécessaires au respect de la 

présente entente. 

6.1.9 À communiquer tout renseignement pertinent contenu dans le dossier de l’usager concerné 

au DISPENSATEUR, sous réserve du consentement de ce dernier; son consentement 
pouvant être verbal ou écrit. 

ARTICLE 7 Limite de responsabilités des parties 

L’une ou l’autre des PARTIES ne peut être tenue responsable en faveur de l’autre PARTIE de tout défaut ou 
retard d’exécution causé par des circonstances indépendantes de sa volonté, ce qui comprend, sans 
toutefois s’y limiter : les problèmes techniques inhérents aux technologies de l’information, les désastres 
naturels, les incendies, les conflits de travail ou les mesures gouvernementales. 

Néanmoins, les PARTIES s’engagent à fournir ou à s’équiper, des outils de support et de contrôle à 
distance conformes aux standards en vigueur dans le RITM, quant aux outils utilisés. 

Les PARTIES se dégagent de toute responsabilité dans l’éventualité où le RITM ne puisse pas assurer la 
transmission des données avec la performance requise pour assurer le service aux usagers. 

Le DEMANDEUR convient que le DISPENSATEUR n’engage d’aucune façon sa responsabilité dans le cas 
où, lors de la reprise des opérations, il surviendrait une perte d’intégrité des données ou d’un 
fonctionnement anormal des actifs informationnels, le tout, à la suite des travaux ou des gestes posés par 
les ressources humaines du DEMANDEUR et non conformes aux politiques et procédures de sécurité en 
vigueur dans le RITM.  
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ARTICLE 8 Portée de l’entente à l’égard des médecins des CMDP des parties 

Chaque PARTIE à la présente entente est responsable d’appliquer et d’en gérer les modalités avec les 
médecins consentant à fournir les services en matière de télésanté. Ceux-ci seront alors assujettis aux 
politiques et procédures en matière de sécurité des actifs informationnels en vigueur dans leur 
établissement respectivement DEMANDEUR ou DISPENSATEUR, selon le cas.  

ARTICLE 9 Confidentialité des renseignements personnels 

9.1. Les PARTIES s’engagent à mettre en place des mesures pour assurer la confidentialité et la 

sécurité des renseignements personnels communiqués dans le cadre de la présente entente, notamment 
tout renseignement contenu au dossier de l’usager au sens de l’article 19 de la LSSSS. 

9.2. En conséquence, les PARTIES s’engagent pour leurs professionnels et les autres membres de leur 

personnel concerné, pendant la durée de la présente entente et en tout temps par la suite, à : 

9.2.1 Sauvegarder et maintenir le caractère confidentiel et privé des renseignements personnels 
et ne pas permettre l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins que celles 
nécessaires pour rendre les services médicaux aux usagers découlant de la présente 
entente. 

9.2.2 Ne divulguer les renseignements personnels qu’aux membres de leur personnel qui en ont 
nécessairement besoin dans le cadre des services visés à être rendus aux usagers. 

9.2.3 Prendre toutes les mesures requises pour empêcher la divulgation et la communication des 
renseignements personnels à des tiers, notamment établir et s’assurer de l’application de 
règles et de politiques de confidentialité, notamment celles découlant de la juridiction de la 
Commission d’accès à l’information, ayant pour but d’empêcher toute utilisation ou 
reproduction non autorisée des renseignements personnels ou leur accès non autorisé. 

9.2.4 Signaler à l’autre PARTIE, dans les meilleurs délais, tout incident susceptible de nuire à la 
protection du caractère privé et confidentiel des renseignements personnels communiqués 
en cours de la présente entente. 

9.2.5 Aviser sans tarder l’autre PARTIE, s’il apprend ou a raison de croire qu’une personne non 
autorisée a eu accès à des renseignements personnels ou de toute autre contravention 

qu’elle a commise à l’égard des présents engagements de confidentialité. 

.
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ARTICLE 10 Qualité de l’acte et gestion des plaintes 

10.1. Les deux (2) PARTIES, par la présente entente, reconnaissent la compétence des commissaires 

locaux aux plaintes et à la qualité des services, des médecins examinateurs, des comités de révision et des 
CMDP selon la clientèle visée par les présents services. Ceux-ci procéderont conformément à la Loi. 

10.2.  Les PARTIES s’engagent à faciliter les échanges d’information afin de permettre les démarches 

d’évaluation de la qualité de l’acte et de traitement des plaintes conformément à la LSSSS. 

ARTICLE 11 Rémunération 

11.1. La modification 63 à l’Accord-cadre sur la télémédecine, signé par La Fédération des médecins 

spécialistes du Québec (FMSQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), vise à assurer 
la rémunération des médecins spécialistes qui dispensent des services médicaux par le biais de moyens de 
télécommunication. Sont ainsi visés les services de téléconsultation et de téléinterprétation dispensés à 
distance par les médecins qui répondent aux critères prévus. En vigueur depuis le 1er octobre 2012 et 
dernière mise à jour en mai 2016.  

ARTICLE 12 Entrée en vigueur, durée, renouvellement, modification et fin de 
l’entente 

12.1. La présente entente est conclue pour une durée Choisir le nombre d’années à partir de la date de 

sa signature par les PARTIES, le tout sous réserve des modalités prévues à l’article 10.1 des présentes. Si 
les signatures n’étaient pas apposées le même jour, c’est à la date de celle apposée, en dernier lieu, que la 
présente entente se conclue. À son échéance, elle se renouvelle automatiquement, pour la même durée, à 
moins que l’une des PARTIES n’ait fait parvenir aux autres PARTIES dans les 60 jours précédant son 
échéance, un préavis de son intention d’y mettre fin. 

12.2. Dans l’éventualité où, dans le cours de l’application de la présente entente, des changements 

importants survenaient dans les besoins du DEMANDEUR ou dans la situation des effectifs médicaux et 
professionnels du DISPENSATEUR, la fréquence de services prévus à la présente entente sera 
reconsidérée par les PARTIES. 

12.3. La présente entente ne peut être modifiée que par le consentement écrit des PARTIES au moyen 

d’un addenda.  
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ARTICLE 13 Dispositions diverses 

13.1. Résiliation et suspension 

13.1.1 Résiliation 

Sous réserve des modalités prévues dans la présente entente, les PARTIES peuvent en 
tout temps et sans préavis, mais d’un commun accord, résilier la présente entente. 

Constitue notamment et non exclusivement un motif juste et suffisant au sens de la 
présente entente : 

a) Toute situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le 
bien-être des usagers des services visés par cette entente; 

b) Non-respect des engagements suite au règlement des différends, voir l’article 13.4 
Mésentente; 

c) Non-respect des modalités prévues à la présente entente; 

d) Non-respect des droits des usagers des services visés par cette entente. 

13.1.1 Suspension 

Chacune des PARTIES peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, suspendre 
l’application de la présente entente à des fins d’enquête administrative, d’analyse ou de 
discussion entre les personnes responsables du suivi de l’entente. 

Tout avis de suspension motivé par l’une des PARTIES relativement à la présente entente 
doit être transmis par écrit à l’intérieur de 30 jours à l’autre PARTIE. 

La levée de la suspension a lieu au moment convenu entre les PARTIES. 

13.2. Cession 

Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, vendus ou transférés, en tout 
ou en partie. 

Toute dérogation au présent article peut entraîner, au choix de la PARTIE lésée, la résiliation de la présente 
entente. Cette résiliation prend fin de plein droit à compter de la date de ladite cession.  
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13.3. Mésentente 

Toute mésentente relative à l’interprétation et à l’application de la présente entente de service sera soumise 
au chef de département Cliquer ici pour entrer le nom du département et au chef de service Cliquer ici pour 
entrer le nom du service du DISPENSATEUR, et au directeur respectif des services professionnels du 
DEMANDEUR et du DISPENSATEUR, afin de trouver un règlement satisfaisant. 

13.4. Bilan périodique 

Les PARTIES conviennent de faire un bilan des activités de la présente entente deux (2) mois avant son 
échéance. 

ARTICLE 14 Transmission 

14.1. Dans les 30 jours suivants l’entrée en vigueur de la présente entente, le DEMANDEUR et le 

DISPENSATEUR doivent veiller à en transmettre une copie au MSSS et à la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec. 

14.2. Tout préavis à la présente entente doit, pour lier les PARTIES, être transmis à l’adresse indiquée 

dans la désignation précitée des PARTIES à la présente entente, par courrier recommandé; un tel 
document pouvant autrement être livré par huissier ou par messager sera réputé avoir été reçu dans les 
deux (2) jours ouvrables suivants. 

ARTICLE 15 Dispositions finales 

15.1. La présente entente est signée en deux (2) exemplaires. Lorsque paraphé et signé par les 

PARTIES, chaque exemplaire est réputé être un original. Ces deux (2) exemplaires ne reflètent qu’une 

seule et même entente. 
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ARTICLE 16 Signatures des parties : 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux (2) exemplaires : 

Pour  Choisir un établissement 

Cliquer ici pour entrer le lieu, le    Choisir l’année. 

Choisir PDG.  

Pour le CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Sainte-Marie, le    Choisir l’année. 

Monsieur Daniel Paré, président-directeur général 

 

 

  



 

 

 


