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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.   

 

 


