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Objectifs
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1. Décrire les différentes techniques employées au Canada pour 
orienter le patient vers le bon professionnel de la santé;

2. Apprécier la place du traitement naturel du langage (TNL) dans 
l’orientation des patients au Québec;

3. Énumérer les pours et les contres du TNL dans l’orientation des 
patients au Québec;

4. Situer la place d’un navigateur dans l’écosystème de première 
ligne en santé au Québec.



Pourquoi ?
«Lorsqu’on aiguille différemment 
des demandes d’aide de service, il y 
a un potentiel de 30% des 
demandes qui pourraient être 
réglées directement par d’autres 
intervenants. 

Le but est de mettre en place un 
guichet d’accès à des services de 
santé, et non pas à un médecin de 
famille. 

Ref.: Le Nouvelliste (2021) 3

Il faut tisser ces liens avec la communauté et mettre en place des structures 
qui permettent cette accessibilité»

Dr. Pierre Martin (Mauricie)

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/nouvelle-mouture-pour-les-gmf-pour-que-chacun-fasse-partie-de-la-solution-98a8c5ee0a8e3a9e9282cb64cb556438?utm_source=Plakett+Services+Cliniques&utm_campaign=46fce1002b-EMAIL_CAMPAIGN_2_28_2019_15_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_820541c586-46fce1002b-81795097


Pourquoi ?

Ref.: CISSS BSL (2021) 4

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/autres-services/sans-medecin-de-famille


Mise en situation
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Un patient expérimente pour la première fois des symptômes 
d’anxiété qui l’oblige à s’absenter du travail. Cela affecte également 
sa relation amoureuse.
➔ Où orientez-vous ce patient, et pourquoi?
➔ Quelle est l’influence des informations démographiques sur votre 

réponse? du statut d’orphelin? de la localisation géographique?
➔ Quelle est l’influence de la gravité des symptômes sur votre réponse? 

Comment mesurez-vous cette gravité et à quelle fréquence?
➔ Quelle est l’influence de votre niveau de connaissance du champ 

d’expertise des professionnels du Québec sur votre réponse?



Définition «Navigateur en santé»

HealthLinkBC définit le navigateur comme suit :

« Our health service navigators can help you find : 
● health information,
● health services,
● or connect you with a nurse, dietitian, or pharmacist. »

Ref.: HealthLinkBC (2021) 6

https://www.healthlinkbc.ca


En l’absence de navigateur en santé

Certains patients consultent d’emblée un médecin omnipraticien 
(clinique médicale, clinique sans rendez-vous, urgences), qui au 
besoin réorientera celui-ci vers une ressource plus adéquate;

Certains patients consultent d’emblée une infirmière (8-1-1) qui au 
besoin réorientera celui-ci vers une ressource plus adéquate;

Certains patients consultent d’emblée un pharmacien (pharmacie 
communautaire privée) qui au besoin réorientera celui-ci vers une 
ressource plus adéquate.
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~30%

~40%
~33%

Ref.: Profession Santé (2019)

https://www.professionsante.ca/info-sante-refere-trop-souvent-les-patients-aux-medecins-et-a-lurgence


On fait tous de la réorientation

Réf.: MSSS (2021) 9

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-905-01W_annexe_reorientation.pdf


Qualification vs Navigation

Qualification :
● «Est-ce que je pourrais voir votre carte d’assurance maladie?»
● «Êtes-vous au Québec en ce moment?»

Objectif : Protéger le fournisseur de soins (assurance + paiement)

Navigation :
● «Pouvez-vous me décrire votre problème actuel pour que je m’assure de vous 

diriger vers le bon professionnel?»

Objectifs : Satisfaction patient et fournisseur, pertinence en santé

10



La place des auto-soins dans la navigation

Ref.: PQPTM (2021) 11

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/programme-quebecois-pour-les-troubles-mentaux/principes/#modele-de-soins


Techniques de navigation

Depuis l’émergence du concept d’interdisciplinarité et l’évolution du 
champ d’expertise de différents professionnels de première ligne, 
plusieurs techniques de navigation ont vu le jour.

Il existe aujourd’hui 4 techniques de navigation employées au 
Canada:

1. Navigateur humain (auto-soins);
2. Auto-questionnaire (auto-soins);
3. Agent conversationnel (+/- auto-soins);
4. Traitement naturel du langage (+/- auto-soins).

12



1. Navigateur humain

La première technique de navigation tire profit de l’emploi d’un 
questionnaire dicté par un humain comme méthode d’appariement; 

Le rôle de ce navigateur
et de rapidement 
qualifier le besoin du 
patient pour l’orienter 
vers la bonne expertise
professionnelle;

Ne supporte pas directement les auto-soins.

Ref.: HealthLinkBC (2021) 13

https://www.healthlinkbc.ca


2. Auto-questionnaire

L’appariement par un questionnaire en auto-service a permi de 
créer le concept de «porte d’entrée numérique», de l’anglais «Digital 
Front Door»;

On fait référence à une porte d’entrée numérique quand un 
fournisseur de soins utilise un système d’appariement comme 
principale voie d’entrée des patients: 

Ref.: Banner Health (2021) 14

https://www.bannerhealth.com


2. Auto-questionnaire (suite)

Ref.: CHEO (2021) 15

https://forms.cheo.on.ca/Virtual-Care/Virtual-Emergency-Department


2. Auto-questionnaire (suite)

Ref.: Ada (2021), K Health (2021) 16

https://ada.com/enterprise/
https://start.khealth.com/questions/child-or-self


2. Auto-questionnaire (suite)

Ref.: Sonder Mind (2021), BetterHelp (2021) 17

https://www.sondermind.com/match
https://www.betterhelp.com/get-started/?skip_redirect_question=1


2. Auto-questionnaire (suite)

Ref.: NHS (2021) 18

https://111.nhs.uk/?utm_source=nhsuk&utm_campaign=nhs_services&utm_content=nhs_111


3. Agent conversationnel

Ref.: Telus Health MyCare (2021) 19

https://www.telus.com/en/personal-health/my-care


4. Traitement naturel du langage

Ref.: Questionpourunpro (2021) 20

Pharmacien
Dentiste
Médecin
Infirmier

Antibio
Gastro
Santé bucco-d
Santé mentale



4. Traitement naturel du langage (suite)

Un algorithme analyse le texte et les informations fournies via le 
questionnaire et indique:

➔ quel(s) professionnel(s);
➔ sujet(s) principal(aux) du problème;
➔ niveau d’urgence (ton);
➔ niveau de littératie du patient.

Cette technique permet d’apprendre continuellement de façon 
supervisée (par renforcement par un humain) en ayant une donnée 
de rétroaction sur le type de professionnel prenant en charge une 
situation donnée.
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4. Traitement naturel du langage (suite)
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PharmacienDentiste

👋 👋

👋

👋

👋

👋



4. Traitement naturel du langage (suite)

Projet-pilote @ Info-Santé (8-1-1)

L’emploi de cette technique par une tierce personne (infirmière du 
8-1-1) permet une prédiction/navigation similaire à celle produite 
par les patients en auto-service, mais…

Il est très difficile pour un professionnel 
de concilier évaluation et navigation.

Ref.: MSSS, MEI, BI (2021) 23



L’importance d’un navigateur au Québec

24

Un patient expérimente pour la première fois des symptômes 
d’anxiété qui l’oblige à s’absenter du travail. Cela affecte également 
sa relation amoureuse.
Où orientons-nous ce patient ?

Et le Hub dans tout cela ?



Faculté de pharmacie

POUR EN 
SAVOIR PLUS…

Nanoprogramme en santé 
numérique @ UL

questionpourunpro.com

GAP du CISSS BSL

MSSS (Direction de l’accès et de 
l’organisation de première ligne)


