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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.   

 


