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SÉANCE ÉDUCATIVE – 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.   

 


