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CONSTATS DE LA PREMIÈRE VAGUE DE LA PANDÉMIE

 Manque d’informations de base sur les résidents

 Difficultés à connaître le nombre réel de cas par milieux de vie

 Difficultés à suivre la progression des symptômes d’une cohorte (quand la
situation se détériore, il est trop tard)

 Retards dans l’identification du résident à la source de l’éclosion

 Utilisation sous-optimale des effectifs infirmière praticienne spécialisée ou
infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne (IPSPL), médecins et des
possibles représentants du patient (préposés aux bénéficiaires, bénévoles,
proches aidants)

2



BESOINS CLINIQUES
• Effectuer une vigie sanitaire dans les milieux de vie pour identifier rapidement 

les éclosions, permettant d’assurer :
• une réaction rapide des interventions cliniques;
• l’optimisation des ressources médicales et infirmières de première ligne; 
• le développement/l’optimisation de liens entre GMF et milieux de vie;
• un ajustement proactif de l’organisation des milieux de vie (création de 

zones chaudes, tièdes et froides, faire de la vigie de l’état de santé des 
employés et des médecins, etc.).

• S’intégrer à la gestion de la garde médicale et infirmière
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BESOINS CLINIQUES
• Afficher le statut vaccinal (influenza, pneumocoque, COVID) des clientèles à 

risque dans les milieux de vie
• Mettre en place des mesures de contrôle des infections et dépistage rapide
• Connaître le niveau de soins pour chaque résident
• Permettre de suivre les statuts suspectés/positifs/négatifs COVID, permettant le 

déplacement des résidents vers les zones appropriées lorsque nécessaire
• Ajuster la capacité du réseau de soutien dans les milieux de vie à une situation 

pandémique, en s’assurant de répondre en premier aux milieux les plus 
vulnérables et s’assurer, à terme, que l’ensemble des résidents soit en vigie

• Soutien de la main-d’œuvre infirmière et médicale en permettant un nombre 
plus important de résidents en vigie
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OBJECTIFS ET PORTÉE DU PROJET 5
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LES PRINCIPAUX PROMOTEURS 
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Direction générale affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques en collaboration avec 
la Table provinciale regroupant le Département régional de médecine générale (DRMG) et médecins 
impliqués dans la réaffectation médicale durant la vague 1

Direction générale des ainés et des proches aidants

Direction générale des projets spéciaux

Direction générale des technologies de l’information



LES PRINCIPAUX ACTEURS 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux

Centres de coordination de la télésanté (CCT)

Le CCT, CIUSSS de l’Estrie-CHUS à titre de gestionnaire de la solution des soins virtuels en milieux de vie

Établissements : les pilotes télésanté, les cliniciens et les directions des aînés, des infirmières, des 
ressources humaines, informatiques

Groupes de médecin de famille (GMF) et résidences pour personnes âgées (RPA)
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Portail Résident
Solution web permettant la 
complétion quotidienne de 
questionnaire par un(e) 
résident(e) ou un(e) 
representant(e) du résident

Portail Clinicien
Solution web permettant le suivi 

clinique des résidents et la 
traçabilité des évaluations 

effectuées par l’équipe médicale 
du GMF

Équipements
Flexibilité d’accès sécurisé via :
• Tablettes électroniques
• Téléphones intelligents
• Ordinateurs

Mise à disposition 
d’équipements pour les 
utilisateurs ne disposant pas 
de technologies

Soutien opérationnel 
clinique et 

technologique
Ligne provinciale pour les :
• Résidents
• Représentant(e)s des 

résidents
• Super-utilisateurs (trices) 

cliniques

UNE MODALITÉ VIRTUELLE DE SUIVI 

COMPOSANTES TECHNOLOGIQUES



9CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION 
SOLUTION EXISTANTE

• Solution provinciale de soins virtuels en milieux de vie (SVMV) pour les maladies chroniques
• Nouvelle instance de la solution mise en place considérant la migration majeure de la solution des SVMV
• Hébergement en mode infonuagique public accessible de l’internet

SOLUTION FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE

• Plusieurs protocoles de suivi des maladies chroniques déployés dans la solution (insuffisance cardiaque, diabète, 
hypertension artérielle, etc.)

• Solution permettant l’ajout éventuel d’autres protocoles de suivi (ex. symptômes d’allure grippale, santé mentale, 
etc.)

SOLUTION ACCESSIBLE SUR APPAREILS MOBILES

• Aucune installation d’application requise sur les appareils mobiles
• Progressive web application (PWA) accessible à partir de l’ensemble des navigateurs internet (Safari, Chrome, Edge, 

etc.)
• Accessible via les appareils iOS et Android

PERMET LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS CLINIQUES ENTRE CLINICIENS ET RÉSIDENTS

• Bibliothèque santé
• Messagerie électronique
• Consultations virtuelles



10PLANIFICATION GÉNÉRALE

Initiation
• Septembre 2020 : Lancement des travaux

Phase 1
• Rodage pour les résidences privées (RPA) avec mise en place d’une ligne de soutien provinciale

Phase 2
• Rodage CHSLD et structuration des indicateurs

Phase 3
• Déploiement provincial RPA et CHSLD avec création nouvelle trajectoire (vigie du déconditionnement)

Phase 4
• Intégration de la plateforme de collaboration RSSS pour les consultations virtuelles et évolutions logicielles

Phase 5
• Fusion des environnements Soins virtuels en milieux de vie et Vigie des symptômes

Clôture
• Septembre 2021 : Suivis virtuels en milieux de vie avec offre de services consolidée



11INTERFACE WEB POUR LES RÉSIDENTS

 Accessible depuis tout type de dispositif numérique et fureteur



12INTERFACE CONVIVIALE ET INTUITIVE

 Navigation ergonomique offrant diverses fonctionnalités



13DES QUESTIONS COVID ADAPTÉES AU CONTEXTE

 Pour les résidents autonomes en RPA



14DES QUESTIONS COVID ADAPTÉES AU CONTEXTE

 Pour les résidents non-autonomes en CHSLD, complétion via les préposés aux bénéficiaires



15DES PLANS DE SUIVI PARAMÉTRABLES
 Possibilité d’assigner plusieurs protocoles (initiés par le résident)

 Possibilité d’assigner un horaire fixe pour un protocole donné



16PERSONNALISATION DES CONTENUS ÉDUCATIFS

 Possibilité d’assigner à chaque résident des contenus appropriés



17QUESTIONNAIRE COVID-19  – RÉSIDENTS AUTONOMES



18QUESTIONNAIRE COVID-19 – CHSLD



19FLEXIBILITÉ POUR LES REPRÉSENTANTS DES RÉSIDENTS

 Création de représentant du résident répondant aux différents contextes



20INTERFACE WEB POUR L’ÉQUIPE CLINIQUE
 Plateforme intuitive, accessible depuis une tablette électronique ou ordinateur du poste de

garde



21TABLEAU INTUITIF DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS

 Surveillance individualisée des résidents et traçabilité des actions



22ERGONOMIE DE LA GESTION DES PROTOCOLES

 Assignation de protocoles personnalisables à chaque résident (type, fréquence, horaire)
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AUTONOMIE DES STRUCTURES DANS LA GESTION DES 
REPRÉSENTANTS DES RÉSIDENTS
 Création rapide de compte de représentant des résidents (PAB, bénévole, proche aidant)
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ADAPTABILITÉ AU MILIEU DE VIE (RPA)



25INFORMATIONS CLÉS SUR LES RÉSIDENTS

 Renseignements médicaux essentiels en période de pandémie
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ADAPTABILITÉ À LA TRAJECTOIRE DE SOINS (GMF, SAD)
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ADAPTABILITÉ AU MILIEU DE VIE (CHSLD)
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ADAPTABILITÉ AU MILIEU DE VIE (CHSLD)



29BÉNÉFICES RAPPORTÉS PAR LES ACTEURS
 Ergonomie de la solution :

 Facilité d’utilisation
 Flexibilité des processus

 Consolidation de l’élan de collaboration inter-structures issue de la pandémie Covid-19

 Accélérateur de changement avec le développement de nouvelles pratiques numériques :

 Optimisation de la qualité et de la sécurité des soins offerts aux résidents
 Porte d’ouverture vers de nouvelles modalités de suivi virtuel

 Approche collaboration et participative :

 Vision partagée des informations à travers l’équipe médicale
 Implication active des préposés aux bénéficiaires, des proche-aidants et des bénévoles

 Première prise de contact entre les GMF et les RPA



30LEÇONS APPRISES

 Importance du cercle de soins autour des résidents
 Gestion opérationnelle technologique importante considérant le faible 

niveau d’informatisation de certains CHSLD et de certaines RPA
 Importance de développer le partenariat entre les GMF et les RPA 

surtout dans le contexte pandémique
 Avantages importants pour les RPA de maintenir le partenariat avec les 

GMF pour accroître la qualité et l’efficience dans l’organisation des soins



31PERRINISER LES SUIVIS VIRTUELS

 Implication des parties prenantes 
(RSSS, établissements et RPA)

 Communication pour les 
résidents et les proche-aidants 

 Disponibilité du réseau internet

 Soutien opérationnel – Nouvelle 
clientèle hors RSSS

 Faciliter le suivi d’un plus grand 
nombre de résidents et la 
coordination des soins associés

 Approche collaborative

 Optimisation du confort et de la 
sécurité des résidents et leur famille

 Déploiement des usages 
numériques

ENJEUX OPPORTUNITÉS
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33PROCHAINS DÉPLOIEMENTS

 Trajectoire de déconditionnement – COVID-19
 CHSLD
 Domicile et RPA

 Autres programmes de vigie en milieux de vie

 Maladies chroniques



34POUR PLUS D’INFORMATION

 Pour les résidents et proches aidants :
URL: https://telesantequebec.ca/patient/vigie-des-symptomes/

 Description générale du projet

 Aide-mémoire pour les usagers et proche-aidants

 Capsule vidéo explicative sur le processus de complétion du questionnaire

 Pour les professionnels des équipes de soins :
URL: https://telesantequebec.ca/professionnel/vigie-des-symptomes/

 Renseignement et inscription au projet

 Accès vers divers contenus éducatifs de Vigie (vidéos et tutoriels)

https://telesantequebec.ca/patient/vigie-des-symptomes/
https://telesantequebec.ca/professionnel/vigie-des-symptomes/


Merci !
Période de questions
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