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Objectifs
Situer la télémédecine dans le vaste univers de la santé numérique
et offrir un aperçu historique de son développement au Québec
Illustrer quelques unes des principales réalisations en matière de
télésanté au Québec ainsi que leurs retombées respectives
Présenter succinctement les résultats de deux études récentes en
lien avec la pérennité de la télésanté au Québec
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Aperçu historique de la télésanté au Québec (1/2)
1990

2001

2006

Diverses initiatives de la part de
médecins précurseurs (champions) et
leurs équipes cliniques

Création de Inforoute Santé du Canada
(ISC)

Le MSSS se dote d’un plan
opérationnel en matière de télésanté
qui consiste en 8 projets structurants
qui sont répartis au sein des 4 RUIS
(co-financés avec ISC)

Le CMQ fait paraitre un énoncé de
position qui constitue le cadre
déontologique le plus abouti au Canada
en matière de télémédecine

Le Québec devient la première province
au Canada à légiférer en matière de
télésanté et à la reconnaitre comme un
« moyen approprié de dispenser des
services de santé au Québec » (LSSS)

2000

2005

Source: La télésanté clinique au Québec: un regard éthique (2014)

Aperçu historique de la télésanté au Québec (2/2)
2006

2012

2019

Lancement du projet DSQ
(Dossier Santé Québec) qui
s’étalera sur plusieurs années

Sur le plan de l’infrastructure,
remplacement du RTSS par le
RITM

Mise en place du RQT (Réseau
Québécois de la Télésanté) dont
la mission est de coordonner les
initiatives de télésanté avec le
MSSS, les 4 CCT (RUIS) et les 34
établissements de santé

300 stations de visioconférence
sont déployées dans 116 sites à
travers le réseau de la santé au
Québec

382 stations de visioconférence
sont déployées, augmentant du
coup le nombre d’activités de
télésanté au Québec

Entrée en vigueur le 16 mars du
décret ministériel indiquant que
les services médicaux dispensés à
distance sont désormais assurés
par la RAMQ
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Quelques réalisations en
matière de télésanté au
Québec

Projets structurants de télésanté
• RUIS – Université de Montréal
• Télésurveillance à domicile (suivi des maladies chroniques)
• Réseau de téléformation et de soutien clinique

• RUIS – Université Laval
• Réseau de télépathologie dans l’Est du Québec
• Téléconsultation et pratiques professionnelles multidisciplinaires

• RUIS – Université McGill
• Centre de santé et de services sociaux virtuels (CSSSv) (téléconsultations)
• Programme national d’assistance ventilatoire à domicile

• RUIS – Université de Sherbrooke
• Téléassistance en soins de plaies
• Soutien à la pratique professionnelle

La télésurveillance à domicile
Conseils cliniques
préprogrammés

Contacts
téléphoniques

Gestionnaire de cas
(Détecte les problèmes et
propose des solutions palliatives)

Médecin
traitant

Infirmière
à domicile

Communication
sécurisée

Données cliniques
(ex. signes vitaux,
symptômes, prise de
médicaments) selon
le protocole de soins
individualisé

Malade chronique
à domicile

Plan de soins individualisé
préprogrammé

Finalités
associées
aux
télésoins

• Maintenir ou améliorer l’état de santé des patients

• Diminuer la consommation de services de santé
considérée comme « évitable »
• Visites à l’urgence
• Séjours à l’hôpital
• Diminuer les coûts du système de santé

Aujourd’hui, les télésoins sont présents
partout au Québec
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Quelques exemples d’objets connectés

Nombre d'appareils connectés dans le monde (en milliards)
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Source: Statista (2019)
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Capteur intelligent sous-cutané
Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé en
juin 2018 le premier capteur intelligent sous-cutané visant à surveiller
le taux de glycémie d’un individu en continu et à lui acheminer des
alertes sur son téléphone intelligent lorsque le taux enregistré est
considéré trop faible ou trop élevé

Projets structurants de télésanté
• RUIS – Université de Montréal
• Télésurveillance à domicile (suivi des maladies chroniques)
• Réseau de téléformation et de soutien clinique

• RUIS – Université Laval
• Réseau de télépathologie dans l’Est du Québec
• Téléconsultation et pratiques professionnelles multidisciplinaires

• RUIS – Université McGill
• Centre de santé et de services sociaux virtuels (CSSSv) (téléconsultations)
• Programme national d’assistance ventilatoire à domicile

• RUIS – Université de Sherbrooke
• Téléassistance en soins de plaies
• Soutien à la pratique professionnelle

La télépathologie
Site requérant (technologue)

Numériseur
de lames

Écran vidéo permettant
d’échanger avec le
pathologiste à distance

Site répondant (pathologiste)

Station de
macroscopie
avec caméra

Écran vidéo permettant
de guider la technologue

Console du
pathologiste
(remplace le
microscope)

Réseau de télépathologie de l’Est du Québec
• Début des activités cliniques en janvier 2011
• Le réseau comprenait en mars 2015 48 pathologistes (dont 33 au CHUQ) et 30
chirurgiens répartis dans 21 établissements de santé, ce qui en fait l’un des
réseaux de télépathologie les plus importants au monde
• Les principales utilisations étaient : 1) les examens extemporanés* (planifiés et
non-planifiés) et 2) les secondes opinions
• Contrairement aux autres réseaux de télépathologie au Canada (ex. celui du UHN
en Ontario), il n’y a pas d’établissement répondant unique; le réseau possède une
structure totalement décentralisée

* Analyse d'un spécimen pendant une intervention chirurgicale alors que le patient est toujours sous anesthésie.

État du réseau de télépathologie du RUIS Laval (mars 2015)

Principales
retombées de
la mise en
place de la
télépathologie
dans l’Est du
Québec

Accroître l’accessibilité aux soins
chirurgicaux en régions éloignées
Consolider la qualité des soins offerts à la
population (ex. diminuer le nombre de
chirurgies invasives)
Assurer la rétention et faciliter le
recrutement de ressources spécialisées en
région
Diminuer la consommation de services de
santé considérée comme « évitable » (ex.
chirurgies réalisées en deux temps)

Projets structurants de télésanté
• RUIS – Université de Montréal
• Télésurveillance à domicile (suivi des maladies chroniques)
• Réseau de téléformation et de soutien clinique

• RUIS – Université Laval
• Réseau de télépathologie dans l’Est du Québec
• Téléconsultation et pratiques professionnelles multidisciplinaires

• RUIS – Université McGill
• Centre de santé et de services sociaux virtuels (CSSSv) (téléconsultations)
• Programme national d’assistance ventilatoire à domicile

• RUIS – Université de Sherbrooke
• Téléassistance en soins de plaies
• Soutien à la pratique professionnelle

RUIS McGill et le Nord du Québec

Avant mars 2020
Site requérant

Site répondant

Détecteur de maladies
pulmonaires (Spirosmart)

Examen ophtalmologique
(iExaminer)

Échographe connecté
(Philipps Healthcare)

Stéthoscope connecté
(Clinicloud)

Capteur de fréquence cardiaque
(Kardia Mobile)

Services médicaux offerts à distance aux
communautés des Premières Nations du
Nord du Québec
• Constante évolution du CSSSv depuis son déploiement
initial en 2007
• Endocrinologie (prévention et traitement du diabète)
• Santé mentale (téléconsultations en temps réel –
services offerts aux adultes et aux enfants)
• Ophtalmologie (dépistage de la rétinopathie
diabétique à distance)
• Cardiologie (téléconsultations en temps réel et téléinterprétations en temps différé)
• Soins de plaies et stomies (téléconsultations en temps
réel)
• …

Avant mars 2020

Depuis le 16 mars 2020

Site requérant
Domicile du patient

Site répondant

Site répondant
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Avantages de la télémédecine pour les
patients et la santé publique
• Meilleure accessibilité pour tous aux soins médicaux
• Personnes ayant une mobilité réduite et celles vivant en
régions éloignées
• Gain d’efficacité
• Moins de déplacements, diminution du temps passé en
salle d’attente, etc.
• Diminution des risques de contamination en période de
pandémie
• Économie de coûts
• Une économie de 105 $ par consultation (Inforoute
Santé du Canada, 2020)
• Diminution de l’empreinte écologique

Malgré ces bénéfices, la
télésanté n’est pas une
panacée

Télésanté : un
héritage de la
pandémie

• La très grande majorité des radio-oncologues
espère que la téléconsultation va demeurer une
fois la crise sanitaire terminée
• Plusieurs qualifient la téléconsultation de
« filet de sécurité » pour les soins futurs en
radio-oncologie
• Cependant, la téléconsultation ne doit pas être
utilisée au détriment de la qualité des soins et la
sécurité des patients

Source: Paré, Bahary et Roberge (2021)

Pérennité de la
téléconsultation
post COVID-19

• L’analyse des propos des médecins nous amène à
proposer que le niveau de pertinence de la
téléconsultation en radio-oncologie dépend de trois
facteurs principaux, soit :
• La phase de prise en charge du patient (prétraitement, traitement, post-traitement)
• Le fait que certains sites tumoraux (p.ex. cancer
ORL ou gynécologique) nécessitent un examen
physique qui doit être réalisé par le radiooncologue lui-même alors que pour d’autres sites
tumoraux (p.ex. prostate, cerveau, colon), le radiooncologue se fie aux résultats de tests ou
d’examens réalisés par d’autres médecins
spécialistes
• Les contraintes du patient (mobilité limitée, état de
santé précaire, vit loin du CHUM, etc.) associées à
ses déplacements vers le CHUM (élevées ou faibles)

Source: Paré, Bahary et Roberge (2021)

La relève
médicale
est-elle
prête pour la
télésanté?
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Research Construct
Research variable
Individual Background
Age
Gender
Academic level
Self-health tracking behavior
Experimentation with dHealth
With basic IT systems
With advanced dHealth
With telehealth
With AI-related technologies
With mobile applications
Perceived dHealth Education Needs
On basic IT systems
On advanced dHealth
On telehealth
On AI-related technologies
Openness to AI-related Technologies
For the medical profession
For the medical specialties
For the medical practice
Intent to Integrate dHealth in Medical Practice
For patient communication and consultation
For patient monitoring and follow-up
For disease prevention, diagnosis and treatment
*: p < 0.05

***: p < 0.001
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