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SÉANCE ÉDUCATIVE – L’EXPÉRIENCE DE L’ACPM 
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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.   
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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.   
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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.   
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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.   
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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.   


