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SÉANCE ÉDUCATIVE – PRÉSENTATION-LARSEN 

 

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.   

 


