
SÉANCE ÉDUCATIVE 2020 

Mot de bienvenue 

 
00:00:00 
Dre Guylaine Lefebvre: Bonjour et bienvenue à notre toute première séance virtuelle 
d’éducation de l'ACPM.  Je désolée pour le léger retard dû au fait que nous venons de 
terminer notre toute première AGA virtuelle.   
Je suis Guylaine Lefebvre, je suis directrice administrative, Soins médicaux sécuritaires.  
Je serai votre animatrice pour les prochaines 90 minutes.   
 
00:00:37 
Il est si approprié que la première séance porte sur les soins virtuels.   
Je dois vous dire que le sujet avait été choisi il y a plus d'un an, et vous savez sans 
doute qu'un groupe de travail sur les soins virtuels avait été convoqué à cette époque 
l’an dernier par le Collège royal des médecins et chirurgiens, le Collège des médecins 
de famille et l'Association des médecins du Canada. Le groupe de travail a présenté 
ses recommandations en février dernier.  Un des auteurs a mentionné qu'il faudra des 
années pour en arriver là où nous devons nous trouver.  Et pourtant nous voilà, et il n'a 
pas fallu des années.  Je pense que c'est dû, en grande partie, à la COVID. 
 
00:01:20 
Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir avec nous quatre leaders d'opinion 
au Canada qui sont ici pour partager leur expertise et leurs perspectives sur les soins 
virtuels pendant la pandémie.  Les présentations formelles prendront une heure 
environ, et nous laisserons du temps évidemment pour vous permettre de poser vos 
questions, ce que vous pourrez faire par le site web.   
 
00:01:48 
Notre conférencier principal aujourd'hui est M. Seamus Blackmore.  Seamus travaille 
avec Deloitte Canada et il est expert-conseil en matière de pratique de santé virtuelle. 
Son équipe met en place des projets transformateurs à l’échelle mondiale. En plus de 
notre conférencier principal, nous avons le plaisir d'accueillir d'éminents panelistes qui 
vont nous donner leurs perspectives et répondre à vos questions sur les soins virtuels 
au Canada.  Le Dre Heidi Oetter est registraire et directrice générale, Collège des 
médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique.  Elle va nous parler de son 
expérience en Colombie-Britannique et des enjeux réglementaires.  
 
00:02:28 
Darren Larsen est un médecin de famille qui possède beaucoup d'expérience dans le 
domaine des soins virtuels et il est chef de la direction médicale à OntarioMD.  Nous 
avons aussi le plaisir d'accueillir Me Daniel Boivin du Service du contentieux de l'ACPM. 
Il est actuellement partenaire chez Gowling WLG.   
 
  



00:02:58 
Les trois prochaines diapos soulignent que la séance est agréée par le Collège des 
médecins et chirurgiens du Canada et par le Collège royal.  Vous pourrez vous faire 
certifier une fois que vous aurez répondu au formulaire d'évaluation qui vous sera 
envoyé par courriel.   
 
00:03:19 
À la première diapo, nous n'avons rien à divulguer, à l'exception de M. Blackmore. La 
diapo suivante explique que M. Blackmore est employé d'une organisation à but lucratif, 
Deloitte Canada, et que notre comité scientifique a déjà vérifié toute possibilité de 
partialité qu'il pourrait y avoir.  La troisième diapo indique que le comité de planification 
scientifique est composé de médecins-conseils employés de l'ACPM et que tout leur 
matériel a été passé en revue.   
 
00:03:56 
Parlons maintenant un peu plus de vous, nos participants.  Nous avons deux questions 
à vous poser. Cliquez sur le bouton Accueil dans la fenêtre des votes, ça paraîtra 
comme un vote à l'écran.  Vous y verrez deux questions. Je vous invite à cliquer sur 
Votez maintenant pour y répondre.  Vous aurez quelques minutes pour répondre à ces 
questions et je vous présenterai les résultats un peu plus tard.   
 
00:04:27 
La première question demande si vous offrez des soins virtuels en ce moment et, si oui, 
comment?  La deuxième question demande pourquoi vous avez décidé de participer 
aujourd'hui.  Vous pouvez continuer à voter pendant que nous passons à la diapo 
suivante, qui expose les objectifs de la séance.  Ce sont des objectifs de taille pour cet 
après-midi.  Sans plus tarder, nous allons de l'avant.   
 
L'expérience de l'ACPM 
 
00:00:00 
L'expérience de l'ACPM. Comme vous le savez, l'ACPM compte plus de 100 000 
membres.  Nos médecins-conseils répondent à quelques 200 appels téléphoniques par 
jour.  Ceux qui ont participé à l'assemblée générale annuelle connaissent déjà notre 
capacité d'extraire des données de l'expérience médico-légale.  Et grâce à cette 
expérience, nous pouvons vous présenter les risques et l'information pour vous 
permettre d'accroître la sécurité des soins médicaux.   
 
00:00:44 
De janvier 2019 à mai 2020, nous avons reçu 970 appels portant sur la question des 
soins virtuels.  Quand on extrait les raisons et les préoccupations formulées dans ces 
appels, on s'aperçoit que les limites de la télémédecine ont une place importante. Il y a 
aussi les questions de soins interprovinciaux et transfrontaliers, les questions de 
consentement, de confidentialité, de documentation adéquate.  Les membres ont 
souligné particulièrement certaines populations de patients : ceux qui ont des 
problèmes de santé mentale, la capacité d'un médecin de faire une évaluation sans 



rencontrer le patient en personne, la capacité de soigner les patients qui sont dans des 
établissements de soins de longue durée. Dans ces deux scénarios, on parle de la 
difficulté de visiter les patients en personne et, quand vient le moment, la difficulté pour 
ces personnes de quitter l’établissement de soins pour rentrer chez eux sans devoir 
retomber en quarantaine.   
 
 
00:01:59 
Passons maintenant à l'expérience médico-légale.  Les analystes sont remontés cinq 
ans en arrière pour étudier les dossiers conclus de 2004 à 2019, donc pré-COVID.  On 
voit bien que les soins virtuels n'étaient pas un enjeu important pour l'ACPM avant la 
COVID.  Pendant cette période, il y a eu 45 cas sur quelques 16 000 dossiers examinés 
en détail et 36 000 dossiers, si l’on compte les cas touchant les hôpitaux, les facultés de 
médecine et les poursuites au civil.   
 
00:02:39 
Les médecins concernés couvraient toutes les spécialités, ils communiquaient avec 
leurs patients par téléphone, par courriel, par des plateformes en ligne et par le biais de 
médias sociaux.  Soixante-quatorze pour cent des patients utilisaient la télémédecine 
par téléphone.  Quatre-vingt-onze pour cent étaient des plaintes auprès du Collège.  Il 
faut souligner que, dans trois quarts des cas, les experts avaient critiqué les soins 
prodigués, alors il y a place pour de l'amélioration.  Les problèmes de diagnostic étaient 
au haut de la liste et représentaient à peu près 25% des préoccupations touchant la 
sécurité des patients.  Il y avait aussi des problèmes de communication et de 
documentation ainsi que des problèmes de respect du règlement.   
 
00:03:40 
Maintenant que vous en savez un peu plus ce qui nous attire des problèmes ou ce 
qu'est notre expérience jusqu'ici, passons sans plus tarder à notre conférencier 
principal.   
 
Conférencier principal : Soins virtuels au Canada : Leçons tirées de la pandémie 
de COVID-19 
 
00:00:00 
M. Seamus Blackmore, expert-conseil principal en santé pour la région de l'Atlantique 
chez Deloitte, vous avez la parole. 
 
00:00:12 
Seamus Blackmore: Merci beaucoup.  Oh, il y a un petit peu d'écho.  Vous devez 
éteindre votre micro, je crois.  Voilà.  C'est mieux.   
 
00:00:21 
Bon, passons à la diapo suivante. J'aimerais vous parler un peu de moi, et commencer 
par vous remercier de m'avoir invité pour faire cette présentation.  C'est un honneur 
pour moi d'être inclus dans un groupe aussi éminent.  Alors, qui suis-je?  Vous voyez ici 



ma famille de rouquins souriants et je pense qu’on voit très clairement de qui ils 
tiennent. Je suis ingénieur informatique de profession.  J'ai fait beaucoup de travail au 
niveau de la transformation des soins numériques au cours de ma carrière.  Je suis 
expert-conseil principal en santé pour la région de l'Atlantique chez Deloitte et je joue 
aussi plusieurs rôles assez pertinents pour le sujet de cette après-midi.   
 
00:01:12 
L'un de ces rôles est spécialiste national de l’industrie de la technologie de la santé 
pour Deloitte.  On me demande souvent ce que fait Deloitte et c'est difficile d’y 
répondre.  Mais une de nos activités de base est la consultation.  Pour moi, il s'agit 
essentiellement de donner des conseils en tant qu'expert pour certains scénarios.  Les 
conseils d'expert que je donne touchent la santé numérique et les soins virtuels en 
particulier. Je travaille normalement avec les grands clients gouvernementaux, c’est à 
dire le gouvernement fédéral, les provinces, les autorités de santé régionales et d'autres 
grands fournisseurs de soins de santé.   
 
00:01:51 
Je travaille aussi auprès de clients du secteur privé et des fournisseurs de soins de 
santé au privé, pas tellement au Canada, mais à l'échelle mondiale.  Je travaille aussi 
pour des compagnies de grands appareils, donc les appareils biométriques, les 
appareils de surveillance à distance, etc.  J'espère vous donner une perspective un peu 
différente de ce que vous voyez normalement.  Je n'ai pas d'expérience clinique.  Mon 
expérience est plutôt au plan de la technologie et de l'ingénierie.  À l'origine, je voulais 
vous parler de là où s'en vont les soins virtuels dans les cinq prochaines années.  
Évidemment, tout cela est tombé à l'eau, mais j'espère pouvoir quand même vous faire 
une présentation intéressante sur ce qui s'est passé au cours des six derniers mois.   
 
00:02:33 
Autre chose intéressante à savoir sur moi, c'est que je suis architecte en chef à Deloitte 
pour les actifs et les solutions.  Avant d'arriver à Deloitte, j'étais directeur de la 
technologie auprès d'une compagnie internationale de télémédecine appelée Fonemed.  
L'expérience pertinente que j'ai acquise dans les soins virtuels couvre pratiquement 
tous les aspects de la question des technologies qui offrent ces services.  J’ai monté 
des systèmes de conseils aux infirmières et de références aux médecins spécialistes, 
des programmes de bien-être maternel, des programmes de soins de cancéreux et de 
navigation du système, et des programmes d'éducation des patients.  J'ai fait des 
dossiers de santé des patients - DSP, des dossiers électroniques de santé - DES, des 
dossiers médicaux électroniques - DME, des HIS et des CIS.  S'il existe un acronyme 
en santé, il y a de bonnes chances que j'y ai mis le doigt à un moment donné, soit que 
je l'ai mis en place, soit que j'ai fourni des conseils sur la question.   
 
00:03:22 
Alors voilà un peu pour mes antécédents.  Parmi les projets les plus pertinents 
auxquels j'ai travaillé, particulièrement entourant la COVID-19, il y a ma collaboration 
avec les Centres for Disease Control aux États-Unis pour mettre en place un système 
d'appels baptisé Flu On Call.  Ce système d'appels couvre essentiellement les 



épidémies et les pandémies.  Il a été mis en place pendant la crise de l'Ebola.  
Malheureusement, il a fallu l'utiliser aussi avec la COVID-19.   
 
00:03:50 
Un de mes plus grands projets était comme architecte du programme national de 
dépistage du cancer et de santé de la population en Nouvelle-Zélande.  L’aspect 
intéressant là est que la Nouvelle-Zélande utilise cette technologie pour le dépistage de 
la COVID-19.  J'étais très fier de voir qu’ils ont pu adapter l'architecture que je leur ai 
fournie dans la lutte contre la COVID-19.   
 
00:04:18 
La diapo suivante, s'il vous plaît.  Il y aura un peu de retard.  Je vais marquer un temps 
d’arrêt entre les diapos.  Je voudrais vous expliquer ce que sont les soins virtuels, ce 
que ça veut dire aujourd’hui.  Malheureusement, c'est un terme qui a une définition très 
floue, qui ne me plaît vraiment pas.  Mais on entend souvent toutes sortes de 
synonymes pour ce genre de soins.  On parle de santé virtuelle, de télémédecine, de 
télésanté, de médecine numérique, etc.  Ça ne veut pas toujours dire la même chose, 
mais c'est devenu un groupe de termes pour lesquels on n'a pas de définition claire.  
 
00:05:01 
Pour moi, toute interaction avec un patient qui n'est pas en personne, c'est un soin 
virtuel.  Mais j'ai une perspective plus générale parce que je suis maniaque de la 
technologie et je ne vois pas cela purement comme une interaction de praticien à 
patient ou d’infirmière-praticienne à patient.  Pour moi, chaque fois que le patient reçoit 
de l'information pour ses soins par un medium virtuel, c'est ça.  Alors, je pense aux 
dispositifs biométriques à distance, les mécanismes de soutien aux décisions, les 
systèmes de navigation des soins de santé, des choses qu'on ne voit pas au quotidien 
quand on est médecin, mais qui sont très pertinentes pour cette présentation, 
particulièrement pour la période post-COVID.   
 
00:05:50 
Diapo suivante, s'il vous plaît. J'essaie de définir les soins virtuels, terme je n'aime pas, 
parce que quand on parle de virtuel, dans le quotidien, ça veut dire généralement moins 
bon que quelque chose, que c'est presque la même chose, ce qui veut dire ce n'est pas 
la même chose.  Alors je n'aime pas quand on parle de soins virtuels. Souvent, la 
meilleure façon d'offrir des soins, c'est par le biais de ces canaux virtuels.  En fait, il 
existe des tas d’exemples où les soins virtuels ont beaucoup d'avantages sur les soins 
normaux.  Dans leur plus simple expression, ils facilitent l'accès aux soins.  
 
 
00:06:44 
Par exemple, dans un pays comme le Canada où il y a énormément de gens vivent 
dans les régions rurales, où il n’est pas facile d'avoir accès aux soins de santé, 
particulièrement dans ma province où plus de la moitié de la population vit dans les 
régions rurales.  Alors, l'accès aux soins de qualité devient difficile.  Alors, quand je 
pense aux soins virtuels, je me dis bon, c'est une solution pour un problème 



extraordinaire.  Et pour moi, virtuel c'est le medium et les soins, ce dont on parle.  En 
d’autres mots, c'est le meilleur point d'accès pour les soins.   
 
00:07:13 
Un autre grand avantage pour les soins virtuels, c'est qu'ils permettent de rendre les 
soins plus pratiques et plus accessibles.  Un des aspects de soins virtuels qui me plaît 
le plus est qu’ils permettent d’éliminer la honte ou la faiblesse perçue par certaines 
personnes face à certains troubles de santé, particulièrement la santé mentale.  La 
possibilité d'aller chercher des soins sans devoir rencontrer un médecin en personne et 
devoir expliquer une situation très personnelle au médecin a permis à beaucoup de 
personnes d'accéder aux soins de santé.   
 
00:07:52 
Au cours de ma carrière, j'ai travaillé auprès de bien des services de lignes 
téléphoniques de prévention du suicide et nous suivons les patients pour nous assurer 
qu'ils obtiennent les soins nécessaires de manière proactive.  Nous les encourageons à 
changer leur comportement, et ce sont des méthodes qui permettent aux patients de 
profiter énormément du medium et c'est pour cela que je ne crois pas que le terme 
« soins virtuels » risque d’exister encore longtemps.  Je pense qu'avec le temps – c'est 
comme les téléphones intelligents.  On ne parle plus de téléphones intelligents 
aujourd'hui.  On dit simplement téléphone.  Et je pense que les soins virtuels 
deviendront si répandus qu'on ne parlera plus de soins virtuels mais simplement de 
soins.  On commence à le voir maintenant, je l'entrevois dans un monde post-COVID ou 
même pendant la COVID.   
 
00:08:43 
Un autre aspect important des soins virtuels qui n'est pas très bien compris c'est que, 
comme ils améliorent tellement l’utilisation du système de santé par l'accès, il y a 
toujours eu une réaction négative au plan politique.  La réalité, c'est que les soins de 
santé au niveau budgétaire pour la plupart des provinces, c'est un poste très important, 
généralement le poste le plus important.  Dans ma province, ce poste représente 40% 
du budget, et comme nous opérons avec un très grand déficit, c'est en fait 50% de nos 
recettes.   
 
00:09:21 
Lorsque les provinces pensent aux soins virtuels sous forme de poste budgétaire, il y a 
résistance.  Par conséquent des tas d’obstacles artificiels ont été érigés par rapport aux 
soins virtuels qui ne devraient pas exister.  Et après la COVID, je pense qu'on se dira 
oui, bon, c'était des aberrations.  Passons à la prochaine diapositive.  
 
00:09:49 
Je vais maintenant prendre un instant pour parler de perturbations et de ce que 
l’évolution de la technologie donnera.  Quand on a m'a invité à vous parler, j'avais déjà 
fait cette présentation à quelques reprises et je parlais toujours de la règle des 10 ans.  
La règle des 10 ans, c'est si vous l'avez vu chez Wal-Mart ou au marché toute seule 
aujourd'hui, dans 10 ans, vous verrez cette technologie dans le domaine des soins de 



santé. Souvent, j'utilise ces prévisions du marché pour prévoir l'évolution des 
technologies numériques dans les soins de santé.  Cela s’est avéré être une bonne 
règle. 
 
00:10:35 
Mais avec la COVID-19, ce décalage de 10 ans s'est tellement rétréci qu'il a 
pratiquement disparu.  Nous avons des structures d'approvisionnement en santé 
publique qui évoluent aussi rapidement que les produits électroniques grand public. 
Prenez par exemple, Zoom.  Il y a des provinces qui achètent en grande quantité des 
licences d'utilisation de Zoom, une application grand public, au même rythme que le 
marché de consommation.  C'est absolument incroyable.   
 
00:11:05 
Pour cette allocution, j'avais préparé de jolis graphiques, des modèles pour vous 
montrer où nous serons dans trois ans, dans cinq ans, dans 10 ans, mais en fait, ça ne 
s'applique plus vraiment, à mon sens.  Le fait est qu'il va falloir nous défaire de tous nos 
modèles car nous sommes au bord du précipice. Prochaine diapositive.   
 
00:11:24 
Même si les modèles ne permettent plus de prédire correctement l’évolution de la 
situation, les concepts de ces modèles demeurent valables.  Je me plais à souligner 
quelque chose que certains ignorent, c'est que nous sommes entrés dans la quatrième 
révolution industrielle et l'un des grands piliers de cette révolution est la santé 
numérique, la santé virtuelle en particulier.  Ce que l’on ignore, c'est que nous sommes 
aujourd'hui dans ce que certains appellent la singularité, soit une asymptote 
exponentielle du point de vue de l'innovation. Nous sommes dans cette singularité - et 
ça n'est peut-être pas évident – mais c'est parce que beaucoup d’innovations en fait 
multiplient la capacité d'une population d'innover en général.   
 
00:12:18 
Cela signifie que lorsque nous continuons d'innover, nous innovons de plus en plus 
rapidement.  Nous sommes maintenant rendus à ce stade.  Il y existe des tas 
d’exemples et vous pouvez les constater en général: l'intelligence artificielle, la 
fabrication de matériel informatique, les largeurs de bandes de réseaux, les 
imprimantes en trois dimensions, des choses qui paraissent disparates. Mais le fait est 
que les innovations dans tous ces domaines favorisent l’innovation dans d’autres 
domaines.  Nous sommes témoins de cycles d'innovation extrêmement rapides sur 
toute la ligne. 
 
00:13:03 
J'en parle parce que les soins virtuels se trouvent à croisée les chemins de ces 
tendances si importantes.  Par exemple l'intelligence artificielle, on en parle tout le 
temps.  C'est un terme à la mode mais il a un effet vraiment tangible dans le domaine 
des soins virtuels.  Un bon exemple d'intelligence artificielle – et ils sont nombreux – 
c’est dans le domaine du soutien aux décisions.  Je travaille avec ces systèmes dans le 
domaine des soins virtuels depuis fort longtemps.  J'ai même mis au point certains de 



ces systèmes.  Normalement, ils auraient été fondés sur des protocoles, par exemple, 
le protocole Schmitt-Thompson ou des lignes directrices sur les pratiques optimales 
pour certaines pathologies, ce qui produirait des avis en fonction de ces protocoles.  
Donc essentiellement, il s’agit de produire un script.   
 
00:13:51 
Depuis un an ou deux, j'ai noté une adoption très rapide d'une nouvelle technologie où 
les systèmes de soutien aux décisions sont fondés sur l'intelligence artificielle.  Ces 
plateformes intelligentes apprennent à comprendre l'état de santé d'un patient et offrent 
des conseils de soins d’une qualité pratiquement égale à celle d'un médecin.  J'ai vu 
des études où l’on voit que l'exactitude des soins correspond à 97% de ce que ferait un 
comité indépendant de médecins.  Ça c'est aujourd'hui.  Je suis persuadé que, dans 
cinq ans, les résultats vont grimper en flèche.  C'est si important pour les soins virtuels 
parce qu’ils sont dispensés via des canaux numériques.  C'est un contexte très naturel 
pour des choses telles que les pyramides de soins où le bon niveau de soins est 
prodigué.   
 
00:14:47 
Il ne sera pas toujours nécessaire de parler à un médecin ou un spécialiste.  Souvent, il 
suffira de consulter une infirmière ou de parler à un robot de clavardage.  C’est 
justement dans ces espaces de clavardage que l’on voit une grande expansion de cette 
capacité, grâce notamment à l'intelligence artificielle et à d’autres exemples que j'ai 
donnés.   
 
00:15:05 
Un autre aspect important dont on ne parle pas assez, car on ne se rend pas compte à 
quel point c'est lié aux soins virtuels, c'est la médecine personnalisée et la génomique.  
Une fois que l'on commence à comprendre que les soins virtuels débloquent les 
données et que cela nous permet de comprendre le patient, on voit des choses comme 
la génomique et la séquence d'ADN du patient comme ayant un lien direct avec son 
plan de soins.  Même chose pour l'espace pharmaceutique, où l’on voit la médecine 
personnalisée.  À l'heure actuelle, toutes ces activités occupent des champs distincts.   
 
00:15:40 
J'ai créé des systèmes avec des clients où l’on commence à voir beaucoup de 
recoupements.  J'ai vu des entreprises pharmaceutiques clientes qui offrent un service 
haut de gamme.  Ils ont leurs propres centres d'appels pour soins virtuels.  Il y a des 
systèmes provinciaux qui veulent faire du dépistage de personnes à haut risque, y 
compris du dépistage génétique.  On voit de réels recoupements et les frontières 
deviennent de plus en plus floues entre les différents aspects des soins virtuels.  
Prochaine diapositive. 
 
00:16:10 
Un des éléments clé que j’aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que peu de 
personnes comprennent la valeur des réseaux de professionnels des soins de santé 
virtuels. Pour revenir à ce qui a été dit avant cette présentation, quand on a parlé de 



l’expansion des soins virtuels, j’ai bien hâte de voir les résultats du sondage. Mais 
d'après les sondages effectués par Deloitte, il y a une explosion du nombre d’adeptes 
des soins virtuels, passant de 2 à 3% de personnes qui utilisaient les soins virtuels, et 
pas très activement, à une grande majorité de Canadiens qui y font appel aujourd’hui et 
qui s'en servent activement.   
 
00:16:52 
Il s’agit donc de la croissance du réseau, et c'est important parce qu’on le voit souvent 
dans d'autres technologies.  La valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du 
nombre de personnes dans le réseau. Pour des réseaux comme Facebook, Twitter, 
YouTube, TikTok, la valeur, c'est le réseau lui-même.  Chose que peu comprennent, 
c'est que nous avons multiplié les réseaux d’utilisateurs de soins virtuels, et ce 
pratiquement du jour au lendemain.   
 
00:17:26 
C'est important parce que les systèmes de santé vont acquérir une valeur énorme 
grâce aux données qui s’y trouveront.  Je pense qu'il y a des considérations d’ordre 
moral et déontologique à ce sujet, mais je parle simplement du point de vue de 
l'ingénierie et je peux vous dire qu'il y aura des organisations, des entreprises qui vont 
utiliser ces données pour générer automatiquement des choses comme des 
programmes de soins virtuels et des interactions à distance avec leurs patients.  Et 
donc, nous sommes à un virage très intéressant. Au cours des deux ou trois prochaines 
années, quand toutes les provinces et toutes les autorités régionales de santé, ainsi 
que les grandes entreprises de fournisseurs commenceront à prendre conscience de la 
valeur du réseau, on verra une véritable impulsion pour notre système de soins de 
santé.  Prochaine diapositive s'il vous plaît. 
 
00:18:21 
Donc, je voudrais vous parler du paysage canadien pendant un instant si on peut 
passer à la prochaine diapositive.  Au Canada, nous avons la télémédecine, la 
télésanté, la santé virtuelle depuis longtemps, depuis plus de deux décennies où c'est 
assez répandu.  Ce qui a changé récemment, c'est que les obstacles qui l'empêchaient 
de se généraliser ont été abattus du jour au lendemain.  Je vais parler de ces obstacles 
dans quelques instants mais d’abord, quelques faits.   
 
 
00:19:00 
Nous voyons une adoption répandue des soins virtuels dans tout le pays; chaque 
province, chaque territoire, chaque établissement hospitalier dans des endroits 
impensés.  J'ai des entreprises privées qui sont même en train de mettre en place leurs 
propres systèmes et protocoles de soins virtuels.  Les soins sont confiés à des 
entreprises privées et le paysage devient très curieux, très bizarre au Canada.  Dans le 
passé, les soins virtuels, à cause de ces obstacles de politiques publiques, créaient une 
niche, un créneau où certaines entreprises privées pouvaient offrir des soins virtuels.   
 
  



00:19:41 
Et là on arrive à une espèce d'opposition entre les entreprises privées et les systèmes 
de soins de santé, etc., et ces entreprises qui occupent des petits créneaux.  Un des 
avantages, c'est qu'on peut se tourner vers les États-Unis et voir ce qui s'y passe.  Ils 
travaillent avec les soins virtuels depuis longtemps simplement parce que c'est moins 
coûteux.  Ils ont un système de soins de santé privé donc on peut établir des 
prédictions sur l'évolution des soins virtuels en fonction du modèle américain en 
appliquant une lentille canadienne d'un système de soins de santé public et surtout 
provincial parce que nous n'avons pas de régime de soins de santé fédéral.   
 
00:20:27 
Et donc, ce que l'on voit, c'est que certaines provinces font un déploiement d'un 
système de soins virtuels très, très rapide.  Les systèmes qui existent aujourd'hui ne 
dureront pas, à mon sens.  Je pense qu'ils étaient des solutions provisoires mais 
plusieurs provinces sont déjà allées aux appels d'offres pour la prochaine vague de 
systèmes, des systèmes plus intégrés, dans le cadre d'un plan provincial et donc, 
toutes les données captées par ces systèmes seraient plus cohérentes par rapport au 
système de documentation qu'ils ont déjà: les dossiers médicaux électroniques, les 
dossiers de santé électroniques, les systèmes de laboratoire, surtout ceux sur la 
COVID-19.  Prochaine diapo. 
 
00:21:23 
Donc, encore là, mon point de vue n'est pas typique de celui qui offre des soins.  Mon 
point de vue est celui de quelqu'un qui se spécialise en technologie et qui travaille 
mondialement avec des gouvernements nationaux et des grandes entreprises.  Une 
des responsabilités que j'ai toujours eues est d'essayer de prédire l’évolution des 
marchés.  Et si le marché n’est pas si intéressant pour quelqu'un qui offre des soins, je 
pense qu’il faut quand même y prêter attention, dans un avenir proche en tout cas.   
 
00:21:56 
L'une des choses que nous constatons, c'est que même si nous sommes en récession 
mondiale et que les marchés sont complètement volatiles et c'est très, très difficile de 
prévoir quoi que ce soit du point de vue des marchés, nous sommes aussi témoins 
d'énormes investissements en soins virtuels.  Certains des exemples sont publics.  Le 
gouvernement canadien, à moyen terme, a investi quelque deux cents millions de 
dollars.  Les gouvernements provinciaux ont investi à peu près le même montant 
globalement, dans tout le pays.   
 
00:22:29 
Et même dans l'espace privé, nous voyons des choses comme Teladoc, qui est l’une 
des entreprises de soins virtuels les plus grandes dans le monde qui vient de faire une 
fusion de $18 milliards.  Une entreprise comme Zoom - on ne connaissait même pas 
Zoom il y a six mois, seuls ceux qui étaient dans cet espace-là la connaissait.  
Maintenant, tout le monde connaît Zoom, tout le monde s'en sert sur le coin de la table 
à manger, tout le monde en parle tous les jours.  C’est une entreprise qui connaît l’une 
des croissances les plus fulgurantes. Même les grands joueurs comme Microsoft, ils ont 



pris leurs produits comme Microsoft Teams et fait d'énormes investissements pour 
obtenir une intégration directe avec les DSE et les EMR.  Ils essaient d'inclure les soins 
dans leurs plateformes.   
 
00:23:17 
Ce n'est pas par hasard.  Je parle des marchés, qui normalement ne sont pas si 
pertinents pour les soins de santé au Canada, parce qu'ils sont devenus très pertinents 
aujourd'hui.  Si vous voulez prédire l'évolution de la technologie, il faut essayer de 
prédire où va l'argent.  Et pour une fois, l'argent va à des endroits très évidents.  Donc, 
je m'attends à beaucoup d'innovations en soins virtuels et en soins numériques en 
général, au cours des trois ou quatre prochaines années.  Ce sera un mini boom dans 
l'économie.  Si on peut passer à la prochaine diapositive. 
 
00:23:59 
Alors l'an dernier, je prononçais un discours sur les soins virtuels, similaire à celui-ci, et 
on m'a demandé quand ils allaient se généraliser.  Et la réponse, pour certains dans la 
salle, a été très surprenante – c’est déjà le cas.  C’est le cas depuis des années.  Mais 
ce n’est pas comment la plupart des gens définirait normalement le phénomène, surtout 
ceux de nous qui travaillons dans l'espace des soins de santé.  Le fait est que depuis 
plusieurs années, on a des soins virtuels dans notre vie, pour la plupart d'entre nous.   
 
00:24:34 
Mais cela se fait par des produits électroniques de consommateurs.  Je dirais que plus 
de 90% des gens qui écoutent cette séance aujourd'hui ont un appareil biométrique sur 
eux ou même en mains.  Le téléphone qu'on utilise aujourd'hui, ces Samsungs, ces 
iPhones, les montres intelligentes, les FitBits, les vêtements, pour ceux de nous qui 
faisons du jogging, sont des appareils de soins virtuels par définition.  Le iPhone, par 
exemple, tient compte de votre rythme cardiaque, de vos habitudes de sommeil; il peut 
maintenant vous fournir des plans de soins pour favoriser la prévention et pour être en 
meilleure santé.   
 
00:25:19 
Ce qui me frappe le plus par rapport à ces appareils, c'est qu'ils recueillent de 
l'information de santé mentale sur à peu près tout le monde.  Et ils veulent pouvoir 
utiliser cette information à des fins de consommation, mais le fait est qu’ils le font déjà. 
Par exemple, ils vérifient votre état de santé mentale en comptabilisant le temps que 
vous passez à l'écran, en vérifiant sur quels sites vous allez, en mesurant vos 
interactions avec vos familles.  Le fait est qu'on est entouré d'appareils de soins virtuels 
depuis fort longtemps.  Et ce qui va se passer à mon avis, c'est que cet espace de 
consommation électronique, qui a fonctionné par lui-même, sera mis en interaction 
rapide, à cause de la COVID-19, par les gouvernements fédéral et provinciaux, et par 
les fournisseurs de soins au Canada. On le voit déjà. 
 
00:26:10  
Deloitte, par exemple, a mis en place en Alberta une application de traçage de la 
COVID-19 au téléphone.  Voilà un exemple. On a fait la même chose en Nouvelle-



Zélande.  C'était une véritable première à plusieurs égards.  Donc, il s’agit du 
gouvernement provincial - et le gouvernement fédéral s'y met aussi - qui s’appuie sur 
une technologie sanitaire existante qui se trouve entre les mains de la population 
canadienne, en tout cas la majorité, dans le but d’appliquer sa politique sanitaire. C'est 
extraordinaire, et ça ne s’arrêtera pas.   
 
00:26:50 
Une des choses que je vois généralement, c'est que les obstacles qui auraient existé et 
qui étaient si tenaces depuis 20 ans par rapport à la santé virtuelle ont été abattus.  Le 
meilleur exemple est la négociation des codes pour les honoraires.  Certaines provinces 
ont des codes d’honoraires, comme la Colombie-Britannique, et d'autres ont des codes 
spéciaux qu’on pouvait utiliser, comme à Terre-Neuve, par exemple. Mais ils n'étaient 
pas adoptés à grande échelle. La négociation sur la façon de structurer les soins 
virtuels en fonction du système actuel d'honoraires est en cours depuis des années, et 
cela semblait une tâche gargantuesque irréalisable. Mais la réalité est que dès que la 
volonté politique s'est enclenchée, cela s'est fait en quelques semaines.   
 
00:27:53 
J'étais au téléphone avec des gouvernements provinciaux et des collèges, et on me 
demandait des conseils sur les soins virtuels en me disant que les négociations avaient 
eu lieu.  Ces négociations avaient pris une semaine, dans certains cas, et deux 
semaines dans d’autres, mais des périodes incroyablement courtes.  D'autres obstacles 
qui ont pu être abattus sont des choses – qui restent très importantes mais qui ont 
changé dramatiquement - comme la sécurité des patients, les risques pour les patients 
et l'exposition aux PHI. 
 
00:28:25 
Certaines de ces choses sont très pertinentes pour l'ACPM et j'espère que nous en 
parlerons tantôt pendant la discussion en panel.  Nous avons vu les provinces adopter 
des technologies comme Zoom, par exemple, du jour au lendemain, et été témoins 
d’une utilisation très répandue chez tous les médecins au pays.  Nous savons que 
Zoom comporte plusieurs problèmes de sécurité. C'était à tout le moins le cas dans le 
passé.  Le fait d’ouvrir la caméra de quelqu’un qui utilise Zoom sans son autorisation, 
par exemple, est un risque évident.   
 
00:28:55 
Mais ce qui s'est passé pendant l'explosion exponentielle du nombre de cas de COVID-
19 au Canada, c'est que le plus grand risque, en fait, aurait été de ne rien faire.  Et 
donc, la raison l’a emporté et les soignants ont pu soigner, ce qui était le plus important.  
Le fait est que Zoom, si ce n'était pas une application mûre ou parfaitement sécuritaire, 
était la plus disponible.  Elle a donc été adoptée dans tout le pays malgré ses vices de 
sécurité.  Nous sommes témoins du même phénomène avec Microsoft Teams, Google 
Hangouts, et même avec des applications de base sur téléphone comme FaceTime.  
Plusieurs de ces obstacles ont donc été, à mon sens, des bulles depuis le début.   
 
  



00:29:41 
Les solutions de fortune, cela dit, ne dureront pas, à mon sens.  Les provinces vont 
devoir élaborer des politiques publiques très robustes, de nouveaux mécanismes 
d'approvisionnement plus solides et mieux intégrés au système de santé, mais nous ne 
reviendrons pas en arrière, à mon avis.  Le génie est sorti de la bouteille, il a accordé le 
souhait d'accès universel aux soins de santé et on ne pourra pas le remettre en 
bouteille prochainement. Maintenant qu'on a montré que les barrières peuvent être 
éliminées si la volonté est suffisante, c’est-à-dire la volonté politique, il n’y a pas de 
raison qu’elles réapparaissent.   
 
00:30:20 
Un des plus grands obstacles a été la peur des répercussions des soins virtuels sur les 
budgets des provinces.  Mais les choses sont claires à ce sujet. Je pense que les coûts 
liés aux soins de santé seront un peu plus élevés pendant un certain temps, mais le fait 
est qu’en fonction des choses que j'ai évoquées tantôt, avec toutes les données, 
l'optimisation, la navigation des soins qui est possible par les soins virtuels - par 
navigation des soins j’entends trouver la bonne personne pour aider le patient - nous 
devrions pouvoir optimiser notre système de soins de santé de façon dramatique.   
 
00:31:02 
Rien que dans ma province, on pensait optimiser, par exemple, les rendez-vous pour 
éviter les rendez-vous ratés.  Imaginez du point de vue des coûts toutes les économies 
possibles.  Il y a un million de façons d'utiliser l'information numérique, l'optimisation, 
l'intelligence artificielle, toutes ces innovations dont j'ai parlé tantôt pour vraiment 
améliorer le système de santé afin de fournir de bien meilleurs soins à tous les patients 
et de réduire simultanément les coûts.  Cela ne se fera pas du jour au lendemain, il y 
aura un pic et il y aura une résistance du point de vue des politiques publiques; mais 
dans la mesure où la raison l'emporte, ce sera la voie de l'avenir, à mon sens, où les 
soins virtuels seront l'un des éléments clés de la prestation de l’ensemble des soins.  
Prochaine diapositive s’il vous plaît. 
 
00:31:53 
Donc, je voudrais simplement conclure par certains messages liés aux diapositives que 
j'ai présentées aujourd'hui.  Ce qui m'a surtout frappé a été la transformation du point 
de vue des clients. Je travaille pour une grande entreprise de services. Mes clients sont 
donc les gouvernements provinciaux, fédéral, des organismes sanitaires nationaux.  
Historiquement, tous ces clients ont été très, très frileux par rapport aux risques et ont 
résisté aux changements.  C’est là où l’on s’applique la règle des dix ans après quoi on 
peut se demander quand un changement gagnera le système de soins de santé. 
Aujourd'hui, les gens me disent, mon dentiste me texte automatiquement pour me 
prévenir de mon rendez-vous.  Pourquoi est-ce que cela ne se fait-il pas dans les 
hôpitaux, dans les salles d'urgence.  N’est-ce pas la norme? Ça se fera un jour, c'est 
simplement en retard. 
 
  



00:32:45 
Ce que j'ai constaté chez mes clients cependant, c'est que leur point de vue s'est 
transformé du jour au lendemain.  Je pense à un de mes clients qui m'a demandé 
comment transformer toute son organisation pour qu'elle soit virtuelle en l'espace de 
trois semaines.  Un autre exemple, on a fait une mission pour le gouvernement de 
l'Ontario et normalement, ces projets de santé prennent des années et coûtent des 
dizaines de millions de dollars.  Ce projet aurait pris au moins un an, normalement; 
nous l'avons fait en six semaines. Nous sommes passés en direct en trois semaines et 
ce client-là, normalement, n'aurait même pas écrit ses spécifications en trois semaines.   
 
00:33:25 
Donc on voit d'énormes transformations dans le comportement des organisations qui 
gèrent ces politiques et qui les modifient. J'espère qu'elles ne reviendront pas à leurs 
anciennes habitudes.  Je sais que ce sera un peu le cas, mais je pense que tous ces 
organismes ont vu la lumière, à mon sens.   
 
00:33:43 
Une autre conclusion c'est que ces obstacles ont été abattus, et que le niveau de 
changement et d'innovation va continuer de s'accélérer.  C'est très difficile de prétendre 
comprendre ce qui pourra se produire dans trois ans. Nous avons une vague idée de ce 
qui pourrait advenir d’ici un an, mais il est difficile d’avoir des certitudes. Il y a d'énormes 
moteurs technologiques, la téléportation quantique, l'information quantique, la 
technologie des nuages, qui ont une incidence sur tout ce que l'on fait et les soins 
virtuels n'y échapperont pas.   
 
00:34:22 
Une autre conclusion clé, et celle-ci est plus une opinion mais je crois qu'elle est vraie, 
c’est qu'il y a une possibilité de boom économique énorme par rapport aux soins 
virtuels.  C'est une petite bougie dans la tempête.  Le Canada peut jouer un rôle de 
leader et innover, mais le Canada peut aussi s'en servir pour réformer son système de 
santé. Comme je l’ai déjà dit, pour la plupart des provinces, la santé est le principal 
élément du budget.  Chaque fois qu'on peut agir positivement sur les soins de santé, et 
les soins virtuels sont le meilleur moyen, à mon sens, on a un effet général sur la santé 
de la province.   
 
00:35:09 
J'ai toujours dit qu'une province en santé est une province économique robuste et je le 
crois vraiment.  Je pense que nous sommes à un point tournant au Canada.  Plusieurs 
provinces peuvent apporter de grands changements à leurs systèmes de santé et il y 
aura une grande volonté publique pour les accepter.  Ces obstacles de risque, de 
protection de la vie privée existent toujours mais ne sont plus les mêmes.  Et le 
leadership des organisations a vu des façons d'agir rapidement et d'accélérer 
l'innovation dans le domaine des soins.   
 
  



00:35:43 
Une autre conclusion rapide et je m'arrêterai, je crois.  L'une des choses que je vois – 
pardon, il y a un écho – une des choses que je vois, c'est que la COVID-19 a créé une 
transformation des soins de santé dans tout le pays vers une transformation numérique 
et pas uniquement dans l'espace sanitaire public.  Il y a d'énormes investissements 
dans le secteur sanitaire privé.  Des entreprises qui n'ont rien avoir avec les soins de 
santé ont même maintenant recruté des conseillers en santé et créent leurs propres 
protocoles sanitaires, par exemple, pour les tests de laboratoire virtuels, dans les mines 
ou dans les plates-formes de forage.  Ce sera une période fascinante pour le Canada et 
ce sera très intéressant de voir où tout cela nous mènera dans un an ou deux.   
 
00:36:35 
Merci beaucoup.  J'apprécie beaucoup l'invitation à vous parler aujourd'hui.  C'est un 
sujet qui me tient à cœur et me passionne.  Si vous avez des questions, vous êtes les 
bienvenus pendant la séance de discussion avec le panel.  Je serai très heureux de les 
recevoir.  Merci beaucoup.   
 
00:36:53 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci beaucoup Seamus.  Votre optimisme et votre énergie 
sont palpables.  Merci.   
 
00:37:04 
La période de questions aura lieu après les interventions des autres panelistes.  Je 
vous invite toutefois à soumettre vos questions maintenant, si vous le souhaitez.  Il y a 
un bouton Poser une question/Ask a Question sur votre écran.  Cliquez sur cette 
touche, indiquez votre nom et votre question et nous essayerons d'en traiter le 
maximum lorsque nos panelistes auront terminé leur allocution.  Alors je vais passer 
quelques minutes à présenter les réponses au sondage.  Est-ce que vous offrez des 
soins virtuels?  Quatre-vingt-un pour cent de vous offrent des soins virtuels.  
Uniquement 36% le font par téléphone seulement; 39,8% utilisent une combinaison 
d'approches; et 3,5% ont dit oui, par des plateformes en ligne; 1% utilisent le courriel ou 
les messages textes uniquement.   
 
00:38:05 
Notre deuxième question sur la raison pour laquelle vous participez à cette séance - la 
majorité a répondu B et C : préoccupations quant aux risques médico-légaux des soins 
virtuels et inquiétudes quant à la sécurité des soins dans un contexte virtuel.  Un tiers 
de vous n'ont aucune préoccupation spécifique, mais vous voulez voir si quelque chose 
vous a échappé.  Espérons que nous pourrons répondre à cette question d'ici la fin de 
la séance aujourd'hui.   
 
  



Soins virtuels et réglementation de la médecine 
 
00:00:00 
Nous allons passer à notre premier paneliste, le Dre Heidi Oetter, qui est registraire et 
directrice générale du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique.  
Heidi, à vous. 
 
00:00:17 
Dre Heidi Oetter: Est-ce que vous m'entendez?   
 
00:00:20 
Dre Guylaine Lefebvre: Oui.   
 
00:00:21 
Dre Heidi Oetter: Merci.  C'est un plaisir pour moi de faire partie de cette séance 
éducative de l'Association canadienne de protection médicale.  Il y a aucun doute que la 
COVID-19 a accéléré l'adoption généralisée des soins virtuels au Canada.  Je pense 
que nous vivons en fait une période très intéressante au niveau de la prestation des 
services sanitaires au Canada.  Diapo suivante s'il vous plaît.  Et la suivante.   
 
00:00:51 
En tant que registraire du Collège en Colombie-Britannique, je suis membre de la 
FOMC, la Fédération des ordres des médecins du Canada.  Nous sommes une 
association d'organismes de réglementation qui travaillons ensemble au nom du public 
pour assurer la meilleure réglementation possible de la pratique médicale au Canada. 
J’ajoute que nous composons avec la crise constitutionnelle au Canada et donc nous 
n'avons pas qu'une seule approche, nous avons 10 approches provinciales et trois 
territoriales, mais nous essayons, dans la mesure du possible, d’élaborer des normes 
communes et d’établir des pratiques optimales dans le cadre de la réglementation 
médicale.   
 
00:01:35 
Comme je l'ai dit, il y a aucun doute que la COVID-19 a vraiment accéléré l'adoption 
généralisée des soins virtuels au Canada.  Avant la COVID-19, je dirais qu'une bonne 
partie de la discussion en santé portait sur la télémédecine par opposition aux soins en 
personne.  Les gens disaient très clairement ce qu'ils estimaient être la meilleure 
solution ou la plateforme la plus efficace pour offrir les soins de santé.  La COVID a 
vraiment tout changé, et de façon vraiment bouleversante.   
 
00:02:14 
On peut dire que, maintenant qu'on a pris goût aux soins virtuels, les médecins et les 
patients veulent voir cette pratique continuer.  Et tant qu'il y aura des vagues d’éclosion 
de la COVID, les soins de santé virtuels d’abord seront un élément très important des 
soins de santé au Canada. Ils vont permettre de dépister les patients qui ont des 
symptômes de la COVID, particulièrement pendant la saison des grippes, pour qu’ils 
puissent être aiguillés vers les services d'évaluation.  La chose la plus importante qu'on 



a vue, c'est que les patients avaient vraiment peur d'être soignés lors de la première 
vague parce qu'ils craignaient d'être exposés à la COVID à ce moment-là.   
 
00:03:06 
Nous savons que les médecins peuvent faire au moins une partie de l'évaluation, sinon 
toute, par le biais de la technologie virtuelle et ce sera un aspect important des soins à 
l’avenir.  Enfin, nous essayons encore de rattraper les soins qui ont été reportés, et 
c'est donc l'occasion pour nous de prioriser les patients qui doivent être vus en 
personne, selon leur niveau de risques tel que déterminé grâce aux moyens virtuels.  
Diapo suivante.   
 
00:03:38 
Qu'est-ce que le Collège attend de vous, les médecins canadiens?  D'abord, nous nous 
attendons à ce que vous respectiez les exigences en matière de permis.  Il est 
important, lorsque vous offrez des soins virtuels hors de l’administration où vous avez 
votre permis, que vous soyez au courant des exigences en matière de permis, qui 
varient d'une province à l'autre.  Communiquez avec l'organisme de réglementation de 
votre province pour savoir exactement quelles sont les attentes.  Vous pouvez aussi 
communiquer avec l'ACPM, qui vous donnera des conseils d’expert.   
 
00:04:12 
Les médecins doivent aussi respecter les normes et les directives en soins virtuels qui 
se trouvent sur tous les sites web des organismes de réglementation. Évidemment, je 
vous rappelle que nous nous attendons à ce que la qualité des soins soit la même en 
virtuel qu'en personne, tout dépendant des attentes locales en matière de COVID.  
Diapo suivante. 
 
00:04:43 
De la perspective des collèges, nous avons noté qu'il y a des moments où les patients 
doivent être vus en personne.  C'est pourquoi nous signalons que les soins virtuels 
doivent, le plus souvent, être fournis de façon telle que le patient évalué par le médecin 
puisse prendre des dispositions pour être vu en personne si c'est qu’il désire.  Parfois, il 
ne convient pas d'offrir les soins entièrement virtuellement et il y a aussi des 
préoccupations au niveau de la prescription de médicaments, ou des demandes de 
tests ou de suivis.   
 
00:05:28 
Le deuxième enjeu que nous avons noté touche l'aptitude des médecins à fournir des 
soins virtuels.  Comme nous l'avons indiqué plus tôt, pour bon nombre de médecins, les 
soins virtuels consistaient à offrir des soins par téléphone et nous savons qu'il est 
préférable que le médecin puisse utiliser une plateforme vidéo pour offrir les soins 
virtuels.  La question se pose donc aux départements de premier cycle, d’études 
supérieures et de perfectionnement continu : que faites-vous pour enseigner aux 
médecins à offrir des soins virtuels; et que faites-vous pour aider les étudiants de 
premier cycle et des études supérieures à apprendre à fournir des soins virtuels?  
Diapo suivante. 



 
00:06:20 
Pour ce qui est des questions de permis, la COVID a montré que la plupart des soins 
virtuels sont offerts dans la province où le médecin a son permis.  Mais nous savons 
que toutes les provinces n'ont pas mis en place des codes d’honoraires pour la 
télémédecine.  La plupart ont fini par le faire.  Mais si vous n'avez pas forcément besoin 
d'un permis ou de plusieurs permis pour offrir des soins virtuels dans différentes 
provinces, cela ne veut pas nécessairement dire que vous serez rémunérés pour vos 
services en télémédecine transfrontalière.  Et là encore, c'est la crise constitutionnelle 
que nous vivons au Canada.   
 
00:07:02 
Et tant que les soins de santé demeurent une question du ressort provincial et territorial, 
les questions de paiements touchant les permis vont surgir, qui n'a rien avoir avec les 
attentes du Collège.  Diapo suivante.   
 
00:07:18 
Nous prenons très au sérieux notre rôle de protection du public et de la sécurité des 
patients.  Nous avons mis en place un examen accéléré de notre cadre de référence en 
télémédecine pour faire en sorte que notre analyse de la qualité des soins se traduise 
par des révisions apportées à nos attentes face à la télémédecine au Canada.  La diapo 
suivante me permet de vous remercier et de vous dire que j'attendrai avec plaisir la 
discussion en panel.   
 
COVID-19 : Transformation du concept des rendez-vous avec les patients 
 
00:00:00 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci beaucoup, Dr Oetter. Darren Larsen est le prochain 
conférencier. Il va nous parler de sa perspective comme utilisateur des soins 
numériques et virtuels dans sa pratique, et de son leadership à OntarioMD.   
 
00:00:17 
Darren Larsen: Merci beaucoup Guylaine.  Est-ce que vous m'entendez?  Très bien.  
Merci.   
 
00:00:21 
Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici, comme tous les autres panelistes qui m'ont 
précédé et qui vont me suivre.  Je suis heureux de pouvoir parler des soins virtuels en 
cette période emballante.  Et je suis toujours invité à parler de l'expérience pratique des 
soins virtuels sur le terrain et de ce que l'avenir nous réserve probablement, maintenant 
que cet avenir est déjà là.  Je travaille à l’entreprise OntarioMD et nous appartenons à 
l'Association médicale de l’Ontario.  Nous sommes subventionnés par l’agence Ontario 
Health, Santé Ontario.   
 
  



00:00:50 
Depuis 15 ans, nous avons fait beaucoup de travail de mise en place d'outils 
numériques.  Même si les outils ne nous appartiennent pas et que nous ne contrôlons 
pas toujours leur mise en place, nous pensons que nous avons joué un grand rôle 
pendant la COVID pour aider les médecins à adopter et à intégrer ces outils le plus 
rapidement et efficacement possible.  Prochaine diapo s.v.p.  Lorsque la COVID est 
arrivée, nous savions que beaucoup de choses se faisaient déjà.  Les pratiques des 
médecins changeaient dramatiquement, une numérisation de la médecine s’opérait 
sans précédent – et pas simplement les DME mais bien plus, avec bien des outils 
numérisés pour les patients et les fournisseurs de soins.   
 
00:01:28 
Nous avons donc pu avoir accès à plus d'information plus rapidement pour le bon 
patient et le bon problème.  Le système de santé se transforme pratiquement dans 
chaque province.  En Ontario, nous avons des réorganisations complètes de la 
structure de prestation des soins, des plus hauts paliers du gouvernement jusqu'aux 
équipes de soins de médecine familiale. Alors que de nouvelles organisations de soins 
appelées Équipes de Santé Ontario étaient envisagées et déployées pendant l'année 
précédant la COVID, nous avons été témoin, comme nous l'avons vu, d’une explosion 
de données.  La capacité d'utiliser ces données pour les soins est l’une des plus 
grandes préoccupations que nous avions en médecine pour avoir la certitude d’offrir les 
soins appropriés au patient en fonction de son profil, c'est-à-dire le profil accumulé au fil 
des années.   
 
00:02:15 
Ce sont les données qui ont été recueillies pour eux des systèmes hospitaliers, de nos 
propres bureaux de médecins et à tous les niveaux.  À mesure que les patients passent 
d'un environnement de soins à un autre, les données doivent les suivre.  Nous étions 
bien avancés pour organiser tout cela quand la COVID est survenue.  Évidemment, les 
patients sont eux-mêmes plus avertis, plus actifs, plus engagés dans leurs propres 
soins.  Ils surveillent leur respiration, leur tension artérielle, etc.   
 
00:02:42 
On le voit non seulement dans les soins primaires, mais dans toutes les professions.  
Et, alors que les médecins essayaient d’assimiler tout cela et d'adapter leur pratique, il y 
a eu un grand changement.  Le 12 mars ou le 13 mars dernier, nous avons assisté à la 
fermeture d'un grand nombre d'hôpitaux, de certaines de nos structures sanitaires les 
mieux enchâssées à une époque où nous ne savions pas quelle forme prendrait la 
pandémie. Nous savions qu'il y avait une maladie au sud de la frontière qui était 
épouvantable, qui est passée en Europe et avait été une catastrophe en Italie et dans 
certaines régions de l'Espagne ou de l'Allemagne.  On ne pouvait pas permettre que ce 
soit pareil ici.   
 
00:03:19 
Alors, immédiatement, le système de soins de santé s'est transformé.  J'aime bien dire 
qu'on est passé de zéro à 89 en deux semaines, c'est-à-dire zéro n’étant pas où nous 



étions vraiment en soins virtuels - on utilisait peut-être 7% de notre capacité virtuelle, y 
compris par les appels téléphoniques - et nous sommes passés, d'après un rapport de 
la CFPC, à 89% d'entre nous qui faisons maintenant appel aux soins virtuels, pour 80% 
de nos visites en l’espace d’environ deux semaines.  Alors il n’y avait plus rien de pareil 
pour nous, médecins.   
 
 
00:03:49 
Il est aussi important de se rappeler que tout a changé pour le patient aussi.  Alors que 
nous essayions de comprendre ce qui se passait, les patients en faisaient autant.  Et 
comme vous le savez, et le Dre Oetter l'a dit aussi, les patients avaient parfois peur de 
venir nous voir.  Ils n’étaient pas sûrs de vouloir se trouver dans notre bureau de peur 
d'être en contact avec d'autres patients qui pourraient avoir la COVID.  Alors les soins 
virtuels ont explosé.   
 
00:04:16 
J'ai eu beaucoup de plaisir à OntarioMD à aider les médecins à s'adapter.  Nous avons 
rapidement créé un site web qui s'appelle OntarioMD.news et nous y avons versé 
plusieurs produits de soins virtuels - quelque 25 d’entre eux. Nous avons créé des 
webinaires à l’aide d’un programme par les pairs, où nous aidons les médecins à être 
plus efficaces dans l’utilisation des soins virtuels dans leur pratique.  Avec l’Association 
médicale de l’Ontario et le Réseau de télémédecine de l’Ontario, nous avons créé une 
clinique de soins virtuels pour aider les patients qui n'ont pas de médecin à recevoir des 
soins.  Nous étions particulièrement inquiets pour environ 300 000 patients ontariens 
qui sont rentrés chez eux pendant la COVID, soit parce qu'ils habitaient à l’étranger et 
ont dû revenir parce qu'ils pensaient être à risque là où ils étaient, soit parce qu’ils 
voyageaient et sont rentrés pendant la pandémie.   
 
00:04:56 
Nous avons aussi fait beaucoup de travail pour ce qui est de publier les données et 
transférer les résultats sur la COVID par l’entremise du système de laboratoire ontarien 
directement aux médecins, pratiquement en temps réel.  Nous avons aidé les médecins 
à adopter d'autres outils virtuels, y compris l'utilisation optimisée du DME. Nous 
passons maintenant à la certification des soins de santé virtuels et, avec le Réseau de 
télémédecine de l’Ontario, nous voulons aussi mettre en place des normes nationales. 
Certains de nos représentants participent au groupe de travail.  En fait, il y a divers 
groupes de travail qui sont créés en ce moment par Santé Canada et l'AMC.  Diapo 
suivante.   
 
00:05:29 
Quelle forme prend la médecine virtuelle?  À quoi ressemble une visite virtuelle? On a 
vu tout à l'heure que certains des médecins utilisent le téléphone pour la majorité de 
ces consultations, et je suis une de ces personnes qui dit que c'est bien parce qu'en 
fait, ce qu'il faut faire pendant une période de crise comme on a vu depuis quatre mois, 
c'est rencontrer les patients là où ils se trouvent.  Nous savons que beaucoup de sans-
abris qui ont peut-être un seul article en leur possession, auront sans doute un 



téléphone.  Ce n’est peut-être pas un téléphone intelligent, mais pratiquement tout le 
monde au Canada a accès à une façon de communiquer vocalement avec un médecin.  
Et le téléphone dans le grand nord, où la largeur de bande est limitée pour la vidéo, est 
le premier point de contact.  
 
00:06:11 
Une étude menée par le biais d’OntarioMD a démontré que, dans 90% des cas, les 
consultations se faisaient au début par téléphone.  À mesure que l’usage des 
plateformes virtuelles s’est répandu, la vidéo a pris une plus grande ampleur.  Avec le 
temps, à mesure qu'on adoptera cette nouvelle norme, il sera possible de trouver un 
bon mélange de ce qui peut être fait de manière sécuritaire par téléphone, par courriel, 
par texto, et de déterminer ce que la vidéo peut offrir.  La vidéo peut être très sécuritaire 
et privée.  À ce stade-ci, il faut encore demander le consentement du patient avant 
d'utiliser les plateformes qui ne sont pas de qualité médicale.  Le système peut être très 
convivial tant pour le patient, qui n’a qu’à cliquer sur un bouton pour accéder à la 
consultation, que pour le clinicien.  
 
00:06:51 
Il faut donc trouver les plateformes qui fonctionnent dans ce domaine. Il est de plus en 
plus évident que, plus ces systèmes seront intégrés aux points de service employés par 
les médecins et infirmières, plus l'expérience sera positive et réduira le fardeau de 
s’adapter à la nouveauté. Cela devrait aussi réduire l’épuisement ressenti face à tant 
nouveauté en si peu de temps. 
Prochaine diapo svp.   
 
00:07:14 
Il y a aussi beaucoup de choses à l'horizon au-delà de la visite elle-même.  Lorsqu'on 
regarde l'équilibre entre la visite en personne et ce que l’on peut faire par le biais des 
espaces virtuels, il faut voir comment inscrire les données dans le système, souvent par 
les patients eux-mêmes. Les dossiers de soins collaboratifs pour les patients, les 
cliniciens et autres fournisseurs sont sans doute la voie de l'avenir pour cette 
intégration, particulièrement à mesure que les patients passeront d'un point de service à 
l'autre : des soins de courte durée aux soins primaires puis aux soins de longue durée, 
et même vers les soins palliatifs et de fin de vie.   
 
00:07:46 
Les patients devront être en mesure d’accéder à leur dossier et d’y contribuer.  Je 
connais beaucoup de cliniques qui ouvrent les dossiers de nouveaux patients dans le 
stationnement. Le patient n'arrive à la salle d'examen qu'au moment de l'examen lui-
même pour réduire le contact avec les autres patients et autres fournisseurs de soins, 
ce qui assure plus de distanciation temporelle et physique pour la clinique moyenne.  
Tout ça c'est du nouveau pour nous.  Si l’on y ajoute les applications de retraçage de 
contacts qui amènent les patients à nos bureaux pour dire voilà, on se demande, 
devant un cas signalé comme « rouge », qu'est-ce que je fais maintenant?   
 
  



00:08:22 
Les agents conversationnels aident au triage des patients d'un type de soins à un autre.  
On peut commencer par un appel téléphonique ou un courriel, puis une consultation 
vidéo et enfin une consultation en personne. De là l’importance fondamentale de la 
capacité d'aiguiller le patient vers le bon service.  On voit de plus en plus de cliniques 
qui ont des systèmes d'échéanciers en ligne pour espacer les patients de façon 
temporelle.  On peut faire quelques visites virtuellement, quelques visites en personne, 
ce qui donne le temps de désinfecter les salles d'examen, et faire avancer les choses 
sans devoir rencontrer les nouveaux patients avant le temps.  Alors l'efficacité de la 
pratique s'améliore. 
 
00:09:02 
Le contrôle à distance évolue, beaucoup de produits virtuels pour les soins à domicile 
sont maintenant disponibles. Mon hôpital, le Women’s College, compte le programme 
COVID à la maison où les patients positifs y sont automatiquement envoyés. Le patient 
reçoit un oxymètre de pouls et est contacté par un médecin ou une infirmière deux fois 
par jour qui lui posera des questions sur sa respiration, sa température, etc.  Grâce à ce 
programme, les admissions à l'hôpital sont tombées à zéro. Tout porte à croire que ce 
genre de système réduit le fardeau des hôpitaux et des établissements de soins de 
courte durée.  
 
00:09:35 
J'ai déjà parlé du besoin, de l’importance de faire suivre les données avec le patient. 
C'est ce que nous réserve l'avenir, si ce n'est pas déjà en place. Dernière diapo svp. 
La nouvelle norme pour les visites inclut évidemment le besoin de nous protéger avec 
les EPI, l'équipement de protection individuelle.  Nous limitons le temps consacré au 
patient mais il doit être d'une plus grande qualité.  Il est difficile de porter le masque, 
l’écran facial, la chemise et les gants pour examiner un petit enfant qui tousse.  Cela 
crée une barrière qui peut nuire aux soins.  Il est tout à fait convenable que certaines 
visites soient entièrement virtuelles.  
 
00:10:16 
Par exemple un patient ayant des problèmes de santé mentale bénéficiera davantage 
d’une consultation vidéo qu’en personne, derrière un masque et un écran facial, car le 
contact en sera plus personnel. Nous créons des espaces temporels et physiques, et 
cherchons dans la pratique comment transposer ces outils au milieu virtuel, qu’il 
s’agisse de faire l’interrogatoire médical initial dans le stationnement, d’une consultation 
vidéo ou par téléphone, ou encore d’offrir des programmes novateurs comme les 
cliniques de vaccin contre la grippe dans des endroits où le contact est minime et le 
roulement rapide, surtout si on a une deuxième vague de maladies respiratoires.   
 
00:11:00 
Notre monde a vraiment changé pour les soins primaires et spécialisés.  Je suis 
vraiment très fier de mes pairs qui ont évolué de manière jamais imaginée auparavant.  
Ça me prouve qu’au fond, ils étaient prêts. Il a fallu à peine quelques encouragements 
pour passer au système virtuel et je dois dire, comme Seamus avant moi, que le génie 



est déjà sorti de sa bouteille – c’est parti et il impossible de revenir en arrière. Le mieux 
à faire est de trouver un équilibre entre les soins virtuels et en personne. Là-dessus, je 
m'arrête et passe micro au conférencier suivant.  Merci beaucoup.   
 
Enjeux médico-légaux 
 
00:00:00 
Dre Guylaine Lefebvre: Vous nous avez donné matière à réflexion, et compte tenu du 
nombre de questions jusqu’ici, je pense qu'il y aura une discussion par la suite.  Nous 
allons passer au dernier conférencier, dernier mais non le moindre, Maître Boivin, du 
Service du contentieux de l’ACPM, qui va nous parler de questions médico-légales. 
 
00:00:13 
Daniel Boivin: Merci Guylaine.  Il n’est pas évident de définir le cadre juridique 
entourant les soins virtuels. J’aimerais bien pouvoir vous donner une liste en noir sur 
blanc de tout ce que les médecins doivent faire.  Malheureusement, la loi n’évolue pas 
si vite.  Seamus a mentionné à quel point la croissance sera rapide au cours des 
prochaines années.  La loi tire toujours de l'arrière et il faudra s'adapter rapidement. On 
a déjà commencé à le faire mais il faudra apporter encore davantage de précisions et 
de détails aux règlements, que ce soit au niveau du Collège, des règlements 
provinciaux et des tribunaux.   
 
00:01:03 
Les tribunaux sont toujours en mode réaction.  Le principe de responsabilité juridique 
sera défini lorsque les premières causes passeront devant les tribunaux d'ici cinq ans.  
L'enjeu est que les tribunaux vont devoir statuer sur une question de soins virtuels dans 
un contexte qui sera entièrement différent de celui qui existait lorsque les soins ont été 
prodigués, étant donné que la technologie aura évoluée énormément entretemps.   
 
00:01:37 
Je ne peux donc pas vous donner une liste, noir sur blanc, mais regardons le cadre des 
principes généraux.  Un des aspects positifs de la pandémie est qu'elle a forcé les 
organismes de règlementation à accélérer leur réflexion sur les soins de santé et à 
adopter des principes de base qu'il faudra sans doute adapter, mais néanmoins des 
principes de base. Et le volume de soins virtuels qui sont tout d'un coup devenus 
nécessaires est devenu un laboratoire incroyable pour les pratiques exemplaires, pour 
voir ce qui marche, ou qui ne marche pas. Dans ce contexte, je suis sûr que les juges et 
les organismes de règlementation devront démontrer un niveau de tolérance, vu que les 
médecins ont carrément été lancés dans ce contexte et ce, en quelques jours à peine.  
L’évolution des principes se fera avec plus de souplesse. 
 
00:02:44 
Alors regardons les fondements juridiques à prendre en compte pour les soins virtuels.  
D'abord, il y a la question d'obtenir l'information et de la maintenir de façon 
confidentielle.  Nous passons d'un contexte où les soins sont fournis dans un bureau où 
le médecin sait qu'une fois le patient arrivé, la visite sera confidentielle. Outre voir si la 



porte est fermée ou qui est dans la salle avec le patient, il n’y a pas grand-chose à faire 
pour préserver la confidentialité.   
 
00:03:28 
Dans le cas des soins virtuels, le médecin devra se préoccuper de la confidentialité de 
l’échange avec chaque patient.  Ce qui rend les soins virtuels acceptables pour le 
patient, c'est la possibilité d'avoir accès aux soins de divers endroits. Darren parlait de 
la possibilité de mener certaines parties de la consultation dans le stationnement.  
Merveilleux, mais le médecin devra s'assurer que c'est un environnement où 
l'information peut être transmise de manière confidentielle.  Ces obligations de 
confidentialité ne disparaîtront pas pour autant.   
 
00:04:13 
L'autre aspect de la confidentialité est la question du dossier du patient.  Où 
l'information sera-t-elle conservée?  L'obligation de préserver un dossier complet du 
patient ne change pas.  Avec les nouvelles applications, avec les méthodes 
asynchrones d'obtention de l'information, où l'information sera-t-elle entreposée?  Sera-
t-elle versée au dossier médical officiel du patient?  Toutes ces questions devront être 
prises en compte au moment d’adopter une plateforme ou une méthode de prestation 
de soins virtuels. 
 
00:04:56 
Au niveau des enjeux de règlementation, la question de la sphère de compétences est 
évidemment fondamentale et elle l'a toujours été dans l'expérience de la COVID-19.  Je 
suis très heureux d’apprendre de Heidi que la FOMC envisage d'élargir la possibilité 
d'offrir au patient des soins virtuels dans plus d’une province.  Si la présence physique 
du patient rassure le médecin qu’il ne pratique pas dans une autre province, les soins 
virtuels, eux, sont complètement différents.  Du jour au lendemain, dans les villes 
frontalières, où encore les villes universitaires, comme par exemple dans la région 
d'Ottawa, où les patients qui vivent du côté du Québec pouvaient avoir accès à leurs 
soins de santé du côté ontarien, tout d'un coup maintenant les patients se trouvent au 
Québec alors que le médecin est en Ontario et leur offre des soins virtuels.   
 
00:06:05 
Cela soulève la question de savoir si le médecin a le droit de le faire.  Les étudiants 
universitaires ont réintégré leur province de résidence mais voulaient quand même 
avoir accès à leur médecin. Et que dire des snowbirds qui s’envolent aux quatre coins 
de la planète et qui vont vouloir maintenir leur relation avec leur médecin?  La question 
de la sphère de compétence est donc très importante.  Elle dépasse les frontières 
canadiennes, mais la FOMC tente au moins de résoudre la question interprovinciale.  
C'est une question fondamentale et difficile, car le médecin ne peut pas contrôler où se 
trouve le patient lorsqu'il accède aux soins virtuels.   
 
00:07:04 
Les principes de base du cadre règlementaire ont été mis en place mais, comme je 
disais tout à l'heure, (Le son est coupé, l'interprète est désolée).   



…à mesure que les nouveaux outils seront ajoutés à l’extraordinaire arsenal 
d’applications et de plateformes, les collèges devront s’adapter rapidement car je 
soupçonne que les patients vont exiger d’avoir accès à ces applications le plus 
rapidement possible. 
 
00:07:42 
Pour ce qui est de la norme de pratique, il faut revenir aux principes de base pour 
comprendre ce qu'on attend des médecins aujourd’hui.  Le moment viendra où il y aura 
une très longue liste bien précise de choses à examiner, mais passons aux questions 
de base. 
 
00:08:02 
D'abord, il y a la question du consentement.  Le patient consent-il aux soins virtuels? 
Comprend-il que les soins virtuels présupposent quelques limites à ce qui peut être fait?  
Il sera donc très important au Canada d’obtenir et de consigner le consentement du 
patient aux soins virtuels. Les soins virtuels permettront-ils d’établir une bonne relation 
patient-médecin?  Ce sera un enjeu pour bon nombre de ces plateformes, comme ça le 
sera pour bon nombre des façons asynchrones de fournir l'information au médecin, par 
exemple.  Le médecin a l’obligation déontologique d'établir une relation acceptable avec 
son patient.   
 
00:08:51 
Je présume qu'un plus grand accès améliorera la relation, mais les médecins devront 
en être conscients.  Que dire de la qualité de l’information disponible pour le médecin? 
L'application donnera-t-elle au médecin l’information appropriée pour faire un 
diagnostic?  Si on regarde l'expérience de l'Association avec les soins virtuels jusqu'ici, 
on voit qu’elle tourne vraiment autour de la qualité de l'information et de la qualité de la 
prise de décisions.  Est-ce que l'utilisation de robots, de mécanismes de prise de 
décisions automatisée, pourrait priver le médecin de certains éléments d'information qui 
lui auraient permis de prendre une bonne décision?  Ce sera fondamental.   
 
00:09:48 
Et enfin, la question du suivi adéquat.  Il faut s'assurer que le patient bénéficie d'un suivi 
adéquat, que la fin de la rencontre virtuelle ne met pas fin à la relation.  L'autre question 
à examiner, est celle de la facturation parce qu'évidemment les médecins veulent être 
rémunérés pour les soins fournis et c'est un aspect qui souvent accuse du retard au 
niveau des applications.  Je ne m’attarderai pas sur la question de la facturation, mais il 
est très important pour les médecins de comprendre que s’ils trouvent une nouvelle 
façon d'offrir des soins, ils vont devoir non seulement s'assurer de respecter le cadre 
règlementaire du Collège, mais aussi de satisfaire aux exigences de facturation afin 
d’être rémunérés.  Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour avoir un cadre 
complet.   
 
  



Période de questions 
 
00:00:00 
Dre Guylaine Lefebvre: Je regarde l'heure.  Pour tous les participants, il nous fera 
plaisir de poursuivre la période de questions pendant 20 ou 25 minutes.  Nous 
comprenons que certains d'entre vous devront nous quitter et nous vous remercions de 
votre participation. Désolée du retard à débuter la séance, mais il y a beaucoup de 
questions.   
 
00:00:26 
Je suis impatiente d'entendre nos panelistes y répondre. Permettez-moi de résumer ce 
que nous avons entendu.  Je le ferai en trois temps.  Nous avons tous entendu que les 
soins virtuels sont les soins, c’est l'intégration des visites virtuelles et de la 
télémédecine avec les visites en personne.  Il ne s’agit pas de choisir l’un ou l’autre. Et 
à partir de cela, nous reconnaissons qu'il y a un grand défi au niveau des priorités.  Qui 
dois-je voir?  Jusqu'où puis-je aller virtuellement tout en respectant la sécurité?  Heidi 
soulevé la grande question de l'éducation, de s'assurer que nos médecins puissent 
offrir ces soins en toute sécurité.   
 
00:01:10 
Le choix d’une plateforme, le partage ces données.  Nous recevons de nombreuses 
questions sur les considérations d'éthique, de vie privée et autres, avant que tout cela 
ne nous soit accessible, étant donné l’innovation qui connait une croissance 
exponentielle jusqu’ici inimaginable.  Un effet positif de tout cela, comme les bons côtés 
de la pandémie, est que nous vivons une espèce de laboratoire. Comment en tirer 
rapidement les leçons?    
 
00:01:49 
Sans plus tarder, je vais commencer par une question facile pour Daniel, question qui 
m’a fait sourire.  Certains patients estiment qu’il est acceptable d’être à la piscine ou 
chez Costco pendant la consultation virtuelle.  Je remets ces visites car ne suis pas à 
l'aise. Dois-je travailler dans ces conditions?   
 
00:02:10 
Daniel Boivin: Ce n'est sans doute pas un bon contexte où offrir des soins médicaux 
en toute confidentialité. L’obligation éthique du médecin étant d’assurer un 
environnement convenable, il est tout à fait acceptable de remettre le rendez-vous. 
Faites-le poliment, expliquez pourquoi mais certainement, remettez le rendez-vous à 
une autre date.   
(Inaudible) 
 
00:02:34 
Dre Guylaine Lefebvre: Question pour Seamus.  En fait elle pourrait intéresser tous 
nos panelistes.  Quel défi déontologique voyez-vous au minage de données, surtout 
dans le domaine des soins de santé mentale?  Comment faire face à ces défis 
déontologiques?  Et une question associée : les données qui sont versées au dossier 



médical électronique, dossier censé être privé et confidentiel, comment faire le lien 
entre ces deux aspects? 
 
00:03:10 
Seamus Blackmore: Oui, c'est en effet un sujet très complexe.  Je suis heureux qu'il 
soit soulevé.  Les implications sont grandes, je dois dire. C'est la raison pour laquelle 
j'ai toujours pensé que le fait que les provinces, les systèmes publics ne soient pas à 
l'avant-plan des soins virtuels et qu'ils aient toléré que des entreprises privées 
s'occupent des soins virtuels au Canada présentait des risques qu'ils ne comprenaient 
pas. Un des plus grands risques est qu’il y a aujourd’hui énormément de dossiers de 
patients tenus par des entreprises privées.   
 
00:03:47 
Et ils sont minés à ce jour pour toutes sortes de choses: pour l’industrie 
pharmaceutique, pour ses études cliniques, pour des applications consommateurs et 
autres.  Un des meilleurs exemples sont les compagnies de séquençage d'ADN.  Les 
gens craignent que, si une de ces entreprises aboutit dans un conglomérat, les 
données puissent être minées pour toutes sortes d'activités louches axées sur les 
consommateurs. Et je pense qu’ils ont raison. 
 
00:04:19 
Ce que nous devrions faire comme pays et au niveau provincial, c'est d'occuper cet 
espace nous-mêmes de sorte que quand on demandera où vont les données, ce ne 
sera pas une tierce partie ou une entreprise qui les aura.  Le dossier électronique sera 
contrôlé par une province ou par une organisation en qui nous avons entière confiance.  
C’est une première étape.  Il faudra occuper cet espace.  Il faudra y avoir des normes 
fédérales régissant le transfert des données et on devra en comprendre la technologie.  
Ce que Daniel disait quant au fait que la technologie prend de vitesse la loi, c'est très 
vrai.  On le voit déjà. 
 
00:05:05 
Et pour les plateformes électroniques, et de consommation au cours des dix dernières 
années, je signale l'exemple de Twitter, de Facebook.  On voit les conséquences 
graves du minage de données que ces plateformes peuvent avoir et je pense qu'on 
pourrait voir des conséquences semblables pour la sécurité dans le domaine des soins 
de santé si on ne fait pas très attention.  Les applications qui existent aujourd'hui et qui 
sont absolument non règlementées, peuvent prétendre être conformes à HIPAA alors 
qu’aucun audit n’est fait pour voir comment les données sont utilisées.  Quand ces 
entreprises sont vendues, les dispositions régissant les données au départ ne 
s'appliquent plus à la nouvelle entreprise.  C'est une situation très inquiétante et 
j'espère que les provinces, les organismes de règlementation réfléchiront à la façon de 
résoudre certains de ces problèmes. 
 
  



00:05:57 
Dre Guylaine Lefebvre: Question de suivi.  Qu'est-ce qu'on entend par le chiffrement 
de bout en bout?  Quelle en est l’importance et pouvez-vous parler des problèmes de 
sécurité qu'il faut considérer avec ces plateformes?   
 
00:06:12 
Seamus Blackmore: Oui.  Alors le chiffrement de bout en bout en fait, c'est 
exactement ce que le terme décrit.  Quand vous communiquez avec votre patient, 
chaque étape entre les endroits où l’on aurait pu capter cette conversation, doit être 
sécurisée. C'est tout ce que cela signifie.  Donc, si vous pensez à la façon dont 
l'internet fonctionne, si vous m'envoyez un courriel, ce courriel doit traverser 200 
appareils avant d'arriver sur le mien.  À n'importe quel moment, pendant ces 200 
passages, si les données ne sont chiffrées, un autre acteur malveillant pourrait s'en 
emparer.  Et donc, le chiffrement de bout en bout signifie que, en cours de route, 
personne ne pourra s’emparer de l'information.   
 
00:07:02 
Le plus grand problème avec le chiffrement de bout en bout, c'est que les gens pensent 
que c'est une panacée, une solution à tous les maux.  Ce n'est pas le cas.  Avec le 
temps, le chiffrement s'affaiblit parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus 
forts. Ce qui chiffré aujourd'hui ne le sera plus dans cinq ans.  Un dossier médical 
chiffré sera donc vulnérable dans cinq ans. Il y a beaucoup de défis, beaucoup 
d'éducation à faire pour, auprès de nos fournisseurs, nos régulateurs pour qu'ils 
comprennent les répercussions technologiques qui existent.   
 
00:07:37 
Mais au minimum, vraiment au minimum, ce qu'il faudrait faire c'est un chiffrement de 
bout en bout pour toutes les plateformes.  À défaut de cela, on n’aura aucune protection 
de la vie privée, aucune sécurité.   
 
00:07:51 
Dre Guylaine Lefebvre: Darren, j’ai mentionné que les patients sont de plus en plus 
avisés. Auriez-vous une recommandation de ressources pour les médecins qui veulent 
travailler avec leurs patients pour trouver des applications d'autogestion, 
d'autocontrôle?   
 
00:08:11 
Dr Darren Larsen: Oui.  Alors les applications d'auto surveillance, c'est assez vague.  Il 
n'y a rien de très concret au Canada pour contrôler ces applications.  Ce que j'ai vu le 
plus proche, c'est une application préparée par la télémédecine de l'Ontario.  Ils ont un 
magasin d'applications où les gens peuvent aller consulter quelques applications qui ont 
été évaluées par les médecins et qui semblent faire ce qu’elles prétendent faire.  
Maintenant, il y a toutes sortes d'applications, de services disponibles aux médecins en 
Ontario, mais pas aux patients.   
 
  



00:08:49 
C'est un environnement assez peu règlementé, comme Seamus l'a dit.  Pour ce qui est 
des produits virtuels, le site web de nouvelles OntarioMD nomme les 25 compagnies 
avec qui nous avons travaillé.  La plupart sont nationales, donc pour les soins virtuels, 
peu importe où vous êtes au pays, la plupart de ces entreprises existent pour vous. 
Mais pour les applications de surveillance à domiciles, en fait, c'est comme le Far West.  
Ce n'est pas facile pour nous de dire aux patients cette application est formidable, cette 
autre ne l'est pas, il faut faire bien attention, malheureusement.   
 
00:09:22 
Une des principales raisons pourquoi personne ne veut s'en occuper, c'est qu'il y a des 
centaines de milliers d'applications médicales disponibles pour les patients et on n'est 
pas en mesure d'approfondir suffisamment notre étude d'une application pour dire oui, 
elle est bonne ou elle ne l'est pas.  On compte sur les évaluations des patients qui n'est 
sans doute pas la meilleure façon de juger, mais vu l'explosion du nombre 
d'applications, je ne vois malheureusement pas de solution à court terme.   
 
00:09:53 
Dre Guylaine Lefebvre: Heidi, la prochaine est pour vous. Comment veiller à ce que 
les soins virtuels n'entrainent pas la perte des soins en personne absolument 
nécessaires?  Alors, il y a quelques questions connexes.  Est-ce que les régulateurs 
peuvent intervenir auprès des médecins qui hésiteraient à reprendre les services en 
personne?  L’auteur de la question parle plus précisément des soins de maternité ou 
aux nourrissons, domaine problématique?   
 
00:10:35 
Dre Heidi Oetter : 
Est-ce que vous m'entendez? 
 
00:10:38 
Dre Heidi Oetter: Oui.  Alors je vais essayer de répondre.  Il y a des endroits où la 
transmission communautaire de la COVID est plus répandue qu'ailleurs.  Et du point de 
vue de la règlementation, on ne s'attend pas à ce que les praticiens s'exposent à des 
risques pour offrir les soins en personne. On vérifie toujours s’il est sécuritaire et 
approprié de le faire.  En Colombie-Britannique, nous avons travaillé avec le bureau de 
la santé publique.  Nous avons communiqué différents messages à différents moments, 
selon la présence de la COVID dans la communauté ou non.  Et parfois, les 
équipements de protection individuelle n'étaient simplement pas à la disposition des 
praticiens.   
 
00:11:32 
Je pense aussi que les médecins en Colombie-Britannique ont bien appuyé l'idée des 
soins en personne là où c'est approprié, mais c'est une cible mouvante étant donné que 
nous avons des vagues de la COVID et puis la grippe qui arrive.  Il faudra des 
messages bien coordonnés.  Le régulateur ne s'attend pas à ce que les médecins 
s'exposent à des risques.  Et donc, par exemple, si vous prenez des modulateurs 



immunitaires, ou que vous venez de subir une chimiothérapie, on ne s'attend pas à ce 
que vous voyez des patients en personne.   
 
00:12:11 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci Heidi.  Et pendant que, que votre micro est ouvert, est-
ce que la FMOC a un tableau ou une liste qui résumerait quels permis sont requis dans 
une province pour offrir de la télémédecine dans une autre province?  Beaucoup de 
questions sur les soins interprovinciaux.  Ce tableau serait fort utile.  
 
00:12:37 
Dre Heidi Oetter: Oui.  Malheureusement non, il n'existe pas, et je pense que la 
situation varie vraiment d'une province à l'autre; il y a des attentes aussi par rapport à 
votre permis.  Au Manitoba, est-ce que vous auriez, par exemple, la couverture de 
l'ACPM si vous exerciez en télémédecine en Ontario?  Il y a tellement de questions et 
de ramifications.  C'est une excellente suggestion.  Nous la transmettrons à FOMC, à 
savoir si l’on peut établir ce genre de tableau d'équivalence, mais il y a de multiples 
niveaux à cette question et c'est très important que les médecins appellent leur collège 
local ou l'ACPM pour s'assurer d'être couverts sur tous les fronts avant d'offrir des 
services de télémédecine où que ce soit.   
 
00:13:24 
La Colombie-Britannique est l'une de ces provinces où, tant que vous avez un permis 
quelque part au Canada, vous pouvez exercer la télémédecine en Colombie-
Britannique.  On sait que vous êtes redevable à votre province d'attache.  Quant à 
savoir si vous serez rémunérés pour ces soins, c'est une autre affaire.   
 
00:13:42 
Dr Darren Larsen: Est-ce que je peux intervenir?  Au sujet de cette question de savoir 
si nous allons revenir à des soins en personne plus souvent, il est important de se 
rappeler le sondage de l'AMC, à la mi-mai, qui posait des questions aux patients sur 
leur expérience en soins virtuels.  Très révélateur. On demandait est-ce que vous 
aimeriez mieux un soin virtuel ou une visite en personne pour un nouveau problème 
symptomatique et 60% ont dit, même pendant cette expérience de la COVID, qu’ils 
préféreraient une visite en personne pour la première visite au sujet d’un nouveau 
problème et ensuite les suivis et le reste pourraient se faire virtuellement.  Ça c'est 
intéressant.  Il faut donc se rappeler de demander à nos patients ce qu'ils veulent et, si 
on agit en conséquence, on ne se trompera jamais.   
 
00:14:32 
Ensuite, comment offrir le bon type de visite pour le bon problème?  Ça peut peut-être 
commencer par un courriel ou un texto, une conversation téléphonique, et ensuite 
passer à des choses plus complexes et des visites.  Peut-être faire des sondages 
auprès de nos patients dans nos pratiques si nous en avons l'occasion.   
 
  



00:14:51 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci.  Je l'ai déjà dit, je le répète, sentez-vous bien libre 
d'appeler l'ACPM par rapport à tout problème que vous pourriez avoir.  Nous sommes 
là pour parler à nos membres et pour les conseiller, surtout en cette période où les 
choses évoluent si rapidement.   
 
00:15:10 
Daniel, sur le même thème.  Quand ce n'est pas urgent et qu'on a le temps de préparer 
un rendez-vous, et qu'on a déjà une relation avec le patient, devrait-il y avoir un 
consentement verbal ou écrit si on passe à la télémédecine?   
 
00:15:25 
Daniel Boivin: Il devrait toujours y avoir un consentement, ça c'est clair.  Le 
consentement devrait toujours être consigné dans le dossier du patient.  Et donc, s'il 
n'est pas donné par écrit, il devrait être consigné à tout le moins dans le dossier.  Et si 
le temps le permet, l’ACPM conseille aux médecins d'obtenir un consentement par écrit.  
Pour les médecins, il existe un modèle sur le site web de l'ACPM qui donne justement 
un exemple du formulaire de consentement à présenter aux patients.   
 
00:16:05 
Je dois souligner quelque chose que l'ACPM dit toujours dans les séances d'éducation, 
le consentement n'est pas le formulaire; le consentement c'est la discussion avec le 
patient.  Ce qui est important, c'est que la discussion avec le patient soit étayée par une 
note versée à son dossier ou, idéalement, par une note versée au dossier et par le 
formulaire de consentement.   
 
00:16:29 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci Daniel.  Il y a quelques questions adressées à l’ACPM 
auxquelles je peux répondre sur la limitation des soins virtuels et la nature complète 
d'une évaluation virtuelle.  Je pense que Heidi et la FOMC nous ont dit clairement que 
les régulateurs s'attendent à ce que les soins soient assurés en fonction des normes, 
que les soins soient virtuels ou en personne.  Comment pouvons-nous avoir confiance 
dans nos décisions cliniques sans examen physique?  C'est spécifique à chaque cas. Si 
vous avez des questions spécifiques, appelez l'ACPM pour recevoir des conseils.   
 
00:17:11 
Pour plusieurs des médecins qui passent directement à un antibiotique sans test ou 
examen du patient, par exemple, il s’agit encore là d’un enjeu où choisir sagement 
s’impose. L'ACPM appuierait l'idée que les médecins suivent les lignes directrices 
élaborées à ce sujet.  Cela étant dit, Heidi et moi avons eu une conversation au sujet du 
fait que les normes doivent être respectées, que les soins soient dispensés 
virtuellement ou en personne, mais elles sont interprétées dans le contexte de ce que 
nous traversons en ce moment.  Et lorsqu'il était absolument impossible de voir un 
patient, parfois ce que l'on pouvait faire virtuellement, c'était la meilleure solution 
possible.   
 



00:17:56 
Dr Heidi Oetter: Oui, tout à fait.  La norme de soins sera toujours spécifique au 
contexte.  Au début de la COVID, nous étions nombreux, même dans les hôpitaux, à 
interrompre toutes les chirurgies et les tests non urgents, et nous savons pourtant que 
ces chirurgies, ces tests étaient désespérément requis par les patients.  Mais tout 
dépend toujours du contexte et du contexte du moment, compte tenu de la COVID, des 
EPI et de tous les autres facteurs qui auraient une incidence sur les décisions cliniques.  
Mais essentiellement, nous nous attendons à ce que les médecins utilisent leur 
jugement professionnel et consignent les motifs de leurs décisions.  
 
00:18:48 
Dre Guylaine Lefebvre: Une question pour laquelle vous auriez tous une opinion.  
Avez-vous des suggestions pour les visites avec des patients qui ont des problèmes 
cognitifs et qui ne connaissent pas la technologie, et qu'on ne peut pas examiner dans 
un contexte virtuel ou qui ne comprennent pas peut-être.  Enfin, je reconnais que le 
groupe de travail virtuel l'an dernier voulait analyser le fait que les soins virtuels privés 
étaient limités à des personnes en moyens comparé à des personnes sans moyens.  
Est-ce que l'un de vous veut répondre?  Comment pouvons-nous offrir ces soins de 
télémédecine à des personnes qui sont défavorisées? 
 
00:19:37 
Dr Darren Larsen: Je peux commencer.  En fait, j'ai écrit quelque chose sur la 
prochaine vague et sur ce que le virtuel doit inclure.  Il faut penser aux populations 
vulnérables.  J'ai déjà mentionné certaines des personnes sans-abris avec qui nous 
avons travaillé à St. Mike’s et au Women’s College Hospital qui ont malgré tout accès à 
un téléphone.  Et donc il faut s'assurer de communiquer avec eux par téléphone 
d’abord, sans attendre qu’ils obtiennent une connexion vidéo dans une bibliothèque 
publique, par exemple, pour leur prodiguer les soins que nous pensons pouvoir offrir 
virtuellement. Mais il y a des groupes de patients qui sont extrêmement difficiles d'accès 
et il est difficile de les faire passer d’une visite en personne à une consultation par 
caméra ou écran vidéo.  Les troubles cognitifs sont un enjeu de taille. 
 
00:20:28 
Et pour les petits enfants aussi, c'est difficile.  Même si on peut les examiner 
virtuellement, c'est difficile de les garder en place assez longtemps pour bien les 
examiner, bien leur regarder la gorge ou utiliser un otoscope.  Parfois, dans ma salle 
d'examen, je suis le jeune patient à la trace quand il bouge pour bien sonder son cœur 
ou ses poumons. Nous faisons notre possible dans ces différents environnements. Mais 
de dire que tous nos patients doivent opter pour des visites virtuelles, ce serait une 
erreur.  Plusieurs des soins peuvent être dispensés en personne.  Dans les résidences 
pour aînés, on voit maintenant cette transition aux soins virtuels.    
 
00:21:08 
À cause de la COVID, Santé Ontario a financé quatre ou cinq projets régionaux pour 
intégrer les soins virtuels dans les résidences pour aînés. Et je pense qu’on pourra tirer 
les enseignements de ces projets, de ce qui a bien fonctionné alors que l’on place le 



patient devant un chariot virtuel et qu’on lui pose des questions; tirer les enseignements 
sur la forme qu’un examen prendra. Nous aurons tous beaucoup à apprendre. Dans 
certains cas, il faudra peut-être faire appel à d'autres personnes, une infirmière par 
exemple qui pourrait aider le patient sans répondre aux questions à sa place, mais qui 
pourrait aider le patient à bouger si le médecin veut lui examiner l'épaule ou telle autre 
partie du corps.  Et il y a des cours aussi sur la façon d'effectuer des examens virtuels.  
J’en ai vu un par des neurologues, des résidents, qui montrent aux médecins qu'il est 
possible de faire un examen neurologique assez complet virtuellement, et ce genre 
d'outil se multipliera.  On aura bientôt aussi des stéthoscopes qui seront virtuellement 
connectés, des ophtalmoscopes et d'autres appareils de cette nature.  Il faudra 
apprendre très rapidement. Il y aura des cours de DPC à ce sujet un peu partout, j'en 
suis sûr, dans la prochaine année.  
 
00:22:09 
Dre Guylaine Lefebvre: Il faudra apprendre à enseigner tout cela aussi. Je pense à 
tous nos participants qui sont professeurs et je pense à leurs résidents qui commencent 
leur carrière dans tous les domaines de spécialisation et de soins primaires, et à 
comment enseigner la médecine de base à des résidents qui ne sont pas en mesure de 
voir des patients en personne, comme nous.  Donc, il faut vraiment s'adapter très 
rapidement.   
 
00:22:36 
Il ne nous reste plus que cinq minutes, deux questions rapides, en cinq minutes.  En 
fait, ce sont des questions qui pourraient demander un long développement, mais je 
vous demanderais d'être succincts.  D'abord Heidi, beaucoup de questions sur la 
tendance à l'autorisation accélérée, donc des permis délivrés en accéléré, et 
essentiellement le concept d’un permis national.  Je sais que la FOMC s'intéresse à la 
question.   
 
00:23:00 
Dre Heidi Oetter: Oui.  Alors que les soins de santé sont financés par les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, c'est là que se situent les permis d'exercice.  
Et donc je suis sûre que si les gouvernements provinciaux et territoriaux pouvaient 
rendre les soins de santé au gouvernement fédéral, nous pourrions avoir des permis 
pancanadiens.  Alors nous continuons d'y travailler à la FOMC, mais il y a un problème 
constitutionnel qui nous fait obstacle.  Nous faisons de notre mieux pour accélérer 
l’octroi de permis pour ceux qui ont des certificats nets par rapport à leur conduite 
professionnelle afin de favoriser leur exercice de la télémédecine, mais disons que nous 
faisons cela en collaboration avec nos ministères provinciaux et territoriaux de la santé, 
et nous ne sommes pas à ce jour tous sur la même longueur d'ondes. 
 
00:23:52 
Dre Guylaine Lefebvre: Alors je laisse la dernière minute à Seamus.  Question à un 
million – est-ce que les cliniques physiques vont disparaître et se consolider en des 
centres où l’on aura des hôpitaux virtuels? 
 



00:24:09 
Seamus Blackmore: Je dirais que non.  Les cliniques physiques ne disparaîtront pas, 
mais la façon dont les soins sont dispensés va beaucoup changer.  Mais je ne dirais 
pas que tout sera centralisé.  En fait, la nature virtuelle des soins et le fait que les 
largeurs de bande sont accessibles dans les milieux ruraux, avec des choses comme 
les réseaux satellite, font que l'idée d'avoir des soins fédérés et dispensés de n'importe 
où est peut-être plus plausible que la centralisation des soins virtuels que nous avons 
vue.  Cette idée de centralisation des soins virtuels existe depuis longtemps. Nous 
l’avons vue dans les hôpitaux, dans les communautés rurales où l’on va obtenir ces 
soins à un endroit particulier, mais cela ne correspond pas à l'évolution de la 
technologie, à mon avis.  Et j'aimerais qu’à l'avenir, en fait, les médecins, les soignants 
offrent les soins partout où ils souhaitent se trouver.  Parce que cette idée que les 
patients puissent obtenir des soins où qu'ils soient, avec tous les avantages que cela 
comporte, devrait aussi s'appliquer aux soignants, non? Donc je pense que l’évolution 
se fera en sens inverse. Je ne crois pas que tous les médecins voudront continuer 
d’avoir un cabinet. Mais on verra bien.   
 
00:25:23 
Dre Guylaine Lefebvre: Merci beaucoup.  Malheureusement, nous arrivons à la fin de 
notre séance.  Nous aurions pu discuter de ces considérations importantes pendant 
encore longtemps.  En résumé, très clairement, les soins virtuels sont là pour rester; ils 
seront intégrés aux soins en personne, nous le savons déjà, et deviendront des soins, 
tout simplement.  Ce message a été relativement clair.   
 
00:25:51 
Merci à vous tous qui avez participé.  Vos questions nous sont utiles à l'ACPM pour 
mieux comprendre les enjeux importants au fur et à mesure que nous élaborons nos 
produits.  Je vous invite à vous rendre sur le site web de l'ACPM.  Nous y avons des 
balados, des articles et d'autres recommandations, des guides sur les bonnes pratiques 
et d’autres ressources.  Vous trouverez peut-être là des réponses à vos questions.  Et 
surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez parler directement à l'un de nos 
médecins-conseils.   
 
00:26:24 
Je remercie nos conférenciers de leur généreuse contribution aujourd'hui, de leur 
expertise, de leurs points de vue.  Je suis impatiente de poursuivre la conversation 
dans les nombreux forums que nous aurons à l'avenir.  Merci à la formidable équipe ici 
qui nous a permis de réaliser cette première séance d'éducation virtuelle dans le cadre 
de notre AGA.  Merci et profitez bien du reste de l'été en sécurité.   
 
 
 


