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SÉANCE ÉDUCATIVE – PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

00:00:00 

Dre Guylaine Lefebvre: Je regarde l'heure.  Pour tous les participants, il nous fera plaisir de 

poursuivre la période de questions pendant 20 ou 25 minutes.  Nous comprenons que certains 

d'entre vous devront nous quitter et nous vous remercions de votre participation. Désolée du retard à 

débuter la séance, mais il y a beaucoup de questions.   

 

00:00:26 

Je suis impatiente d'entendre nos panelistes y répondre. Permettez-moi de résumer ce que nous 

avons entendu.  Je le ferai en trois temps.  Nous avons tous entendu que les soins virtuels sont les 

soins, c’est l'intégration des visites virtuelles et de la télémédecine avec les visites en personne.  Il ne 

s’agit pas de choisir l’un ou l’autre. Et à partir de cela, nous reconnaissons qu'il y a un grand défi au 

niveau des priorités.  Qui dois-je voir?  Jusqu'où puis-je aller virtuellement tout en respectant la 

sécurité?  Heidi soulevé la grande question de l'éducation, de s'assurer que nos médecins puissent 

offrir ces soins en toute sécurité.   

 

00:01:10 

Le choix d’une plateforme, le partage ces données.  Nous recevons de nombreuses questions sur les 

considérations d'éthique, de vie privée et autres, avant que tout cela ne nous soit accessible, étant 

donné l’innovation qui connait une croissance exponentielle jusqu’ici inimaginable.  Un effet positif de 



tout cela, comme les bons côtés de la pandémie, est que nous vivons une espèce de laboratoire. 

Comment en tirer rapidement les leçons?    

 

00:01:49 

Sans plus tarder, je vais commencer par une question facile pour Daniel, question qui m’a fait 

sourire.  Certains patients estiment qu’il est acceptable d’être à la piscine ou chez Costco pendant la 

consultation virtuelle.  Je remets ces visites car ne suis pas à l'aise. Dois-je travailler dans ces 

conditions?   

 

00:02:10 

Daniel Boivin: Ce n'est sans doute pas un bon contexte où offrir des soins médicaux en toute 

confidentialité. L’obligation éthique du médecin étant d’assurer un environnement convenable, il est 

tout à fait acceptable de remettre le rendez-vous. Faites-le poliment, expliquez pourquoi mais 

certainement, remettez le rendez-vous à une autre date.   

(Inaudible) 

 

00:02:34 

Dre Guylaine Lefebvre: Question pour Seamus.  En fait elle pourrait intéresser tous nos panelistes.  

Quel défi déontologique voyez-vous au minage de données, surtout dans le domaine des soins de 

santé mentale?  Comment faire face à ces défis déontologiques?  Et une question associée : les 

données qui sont versées au dossier médical électronique, dossier censé être privé et confidentiel, 

comment faire le lien entre ces deux aspects? 

 



00:03:10 

Seamus Blackmore: Oui, c'est en effet un sujet très complexe.  Je suis heureux qu'il soit soulevé.  

Les implications sont grandes, je dois dire. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que le fait 

que les provinces, les systèmes publics ne soient pas à l'avant-plan des soins virtuels et qu'ils aient 

toléré que des entreprises privées s'occupent des soins virtuels au Canada présentait des risques 

qu'ils ne comprenaient pas. Un des plus grands risques est qu’il y a aujourd’hui énormément de 

dossiers de patients tenus par des entreprises privées.   

 

00:03:47 

Et ils sont minés à ce jour pour toutes sortes de choses: pour l’industrie pharmaceutique, pour ses 

études cliniques, pour des applications consommateurs et autres.  Un des meilleurs exemples sont 

les compagnies de séquençage d'ADN.  Les gens craignent que, si une de ces entreprises aboutit 

dans un conglomérat, les données puissent être minées pour toutes sortes d'activités louches axées 

sur les consommateurs. Et je pense qu’ils ont raison. 

 

00:04:19 

Ce que nous devrions faire comme pays et au niveau provincial, c'est d'occuper cet espace nous-

mêmes de sorte que quand on demandera où vont les données, ce ne sera pas une tierce partie ou 

une entreprise qui les aura.  Le dossier électronique sera contrôlé par une province ou par une 

organisation en qui nous avons entière confiance.  C’est une première étape.  Il faudra occuper cet 

espace.  Il faudra y avoir des normes fédérales régissant le transfert des données et on devra en 

comprendre la technologie.  Ce que Daniel disait quant au fait que la technologie prend de vitesse la 

loi, c'est très vrai.  On le voit déjà. 



 

00:05:05 

Et pour les plateformes électroniques, et de consommation au cours des dix dernières années, je 

signale l'exemple de Twitter, de Facebook.  On voit les conséquences graves du minage de données 

que ces plateformes peuvent avoir et je pense qu'on pourrait voir des conséquences semblables 

pour la sécurité dans le domaine des soins de santé si on ne fait pas très attention.  Les applications 

qui existent aujourd'hui et qui sont absolument non règlementées, peuvent prétendre être conformes 

à HIPAA alors qu’aucun audit n’est fait pour voir comment les données sont utilisées.  Quand ces 

entreprises sont vendues, les dispositions régissant les données au départ ne s'appliquent plus à la 

nouvelle entreprise.  C'est une situation très inquiétante et j'espère que les provinces, les organismes 

de règlementation réfléchiront à la façon de résoudre certains de ces problèmes. 

 

00:05:57 

Dre Guylaine Lefebvre: Question de suivi.  Qu'est-ce qu'on entend par le chiffrement de bout en 

bout?  Quelle en est l’importance et pouvez-vous parler des problèmes de sécurité qu'il faut 

considérer avec ces plateformes?   

 

00:06:12 

Seamus Blackmore: Oui.  Alors le chiffrement de bout en bout en fait, c'est exactement ce que le 

terme décrit.  Quand vous communiquez avec votre patient, chaque étape entre les endroits où l’on 

aurait pu capter cette conversation, doit être sécurisée. C'est tout ce que cela signifie.  Donc, si vous 

pensez à la façon dont l'internet fonctionne, si vous m'envoyez un courriel, ce courriel doit traverser 

200 appareils avant d'arriver sur le mien.  À n'importe quel moment, pendant ces 200 passages, si 



les données ne sont chiffrées, un autre acteur malveillant pourrait s'en emparer.  Et donc, le 

chiffrement de bout en bout signifie que, en cours de route, personne ne pourra s’emparer de 

l'information.   

 

00:07:02 

Le plus grand problème avec le chiffrement de bout en bout, c'est que les gens pensent que c'est 

une panacée, une solution à tous les maux.  Ce n'est pas le cas.  Avec le temps, le chiffrement 

s'affaiblit parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus forts. Ce qui chiffré aujourd'hui ne le 

sera plus dans cinq ans.  Un dossier médical chiffré sera donc vulnérable dans cinq ans. Il y a 

beaucoup de défis, beaucoup d'éducation à faire pour, auprès de nos fournisseurs, nos régulateurs 

pour qu'ils comprennent les répercussions technologiques qui existent.   

 

00:07:37 

Mais au minimum, vraiment au minimum, ce qu'il faudrait faire c'est un chiffrement de bout en bout 

pour toutes les plateformes.  À défaut de cela, on n’aura aucune protection de la vie privée, aucune 

sécurité.   

 

00:07:51 

Dre Guylaine Lefebvre: Darren, j’ai mentionné que les patients sont de plus en plus avisés. Auriez-

vous une recommandation de ressources pour les médecins qui veulent travailler avec leurs patients 

pour trouver des applications d'autogestion, d'autocontrôle?   

 

 



00:08:11 

Dr Darren Larsen: Oui.  Alors les applications d'auto surveillance, c'est assez vague.  Il n'y a rien de 

très concret au Canada pour contrôler ces applications.  Ce que j'ai vu le plus proche, c'est une 

application préparée par la télémédecine de l'Ontario.  Ils ont un magasin d'applications où les gens 

peuvent aller consulter quelques applications qui ont été évaluées par les médecins et qui semblent 

faire ce qu’elles prétendent faire.  Maintenant, il y a toutes sortes d'applications, de services 

disponibles aux médecins en Ontario, mais pas aux patients.   

 

00:08:49 

C'est un environnement assez peu règlementé, comme Seamus l'a dit.  Pour ce qui est des produits 

virtuels, le site web de nouvelles OntarioMD nomme les 25 compagnies avec qui nous avons 

travaillé.  La plupart sont nationales, donc pour les soins virtuels, peu importe où vous êtes au pays, 

la plupart de ces entreprises existent pour vous. Mais pour les applications de surveillance à 

domiciles, en fait, c'est comme le Far West.  Ce n'est pas facile pour nous de dire aux patients cette 

application est formidable, cette autre ne l'est pas, il faut faire bien attention, malheureusement.   

 

00:09:22 

Une des principales raisons pourquoi personne ne veut s'en occuper, c'est qu'il y a des centaines de 

milliers d'applications médicales disponibles pour les patients et on n'est pas en mesure 

d'approfondir suffisamment notre étude d'une application pour dire oui, elle est bonne ou elle ne l'est 

pas.  On compte sur les évaluations des patients qui n'est sans doute pas la meilleure façon de juger, 

mais vu l'explosion du nombre d'applications, je ne vois malheureusement pas de solution à court 

terme.   



 

00:09:53 

Dre Guylaine Lefebvre: Heidi, la prochaine est pour vous. Comment veiller à ce que les soins 

virtuels n'entrainent pas la perte des soins en personne absolument nécessaires?  Alors, il y a 

quelques questions connexes.  Est-ce que les régulateurs peuvent intervenir auprès des médecins 

qui hésiteraient à reprendre les services en personne?  L’auteur de la question parle plus 

précisément des soins de maternité ou aux nourrissons, domaine problématique?   

 

00:10:35 

Dre Heidi Oetter : 

Est-ce que vous m'entendez? 

 

00:10:38 

Dre Heidi Oetter: Oui.  Alors je vais essayer de répondre.  Il y a des endroits où la transmission 

communautaire de la COVID est plus répandue qu'ailleurs.  Et du point de vue de la règlementation, 

on ne s'attend pas à ce que les praticiens s'exposent à des risques pour offrir les soins en personne. 

On vérifie toujours s’il est sécuritaire et approprié de le faire.  En Colombie-Britannique, nous avons 

travaillé avec le bureau de la santé publique.  Nous avons communiqué différents messages à 

différents moments, selon la présence de la COVID dans la communauté ou non.  Et parfois, les 

équipements de protection individuelle n'étaient simplement pas à la disposition des praticiens.   

 

 

 



00:11:32 

Je pense aussi que les médecins en Colombie-Britannique ont bien appuyé l'idée des soins en 

personne là où c'est approprié, mais c'est une cible mouvante étant donné que nous avons des 

vagues de la COVID et puis la grippe qui arrive.  Il faudra des messages bien coordonnés.  Le 

régulateur ne s'attend pas à ce que les médecins s'exposent à des risques.  Et donc, par exemple, si 

vous prenez des modulateurs immunitaires, ou que vous venez de subir une chimiothérapie, on ne 

s'attend pas à ce que vous voyez des patients en personne.   

 

00:12:11 

Dre Guylaine Lefebvre: Merci Heidi.  Et pendant que, que votre micro est ouvert, est-ce que la 

FMOC a un tableau ou une liste qui résumerait quels permis sont requis dans une province pour offrir 

de la télémédecine dans une autre province?  Beaucoup de questions sur les soins interprovinciaux.  

Ce tableau serait fort utile.  

 

00:12:37 

Dre Heidi Oetter: Oui.  Malheureusement non, il n'existe pas, et je pense que la situation varie 

vraiment d'une province à l'autre; il y a des attentes aussi par rapport à votre permis.  Au Manitoba, 

est-ce que vous auriez, par exemple, la couverture de l'ACPM si vous exerciez en télémédecine en 

Ontario?  Il y a tellement de questions et de ramifications.  C'est une excellente suggestion.  Nous la 

transmettrons à FOMC, à savoir si l’on peut établir ce genre de tableau d'équivalence, mais il y a de 

multiples niveaux à cette question et c'est très important que les médecins appellent leur collège 

local ou l'ACPM pour s'assurer d'être couverts sur tous les fronts avant d'offrir des services de 

télémédecine où que ce soit.   



 

00:13:24 

La Colombie-Britannique est l'une de ces provinces où, tant que vous avez un permis quelque part 

au Canada, vous pouvez exercer la télémédecine en Colombie-Britannique.  On sait que vous êtes 

redevable à votre province d'attache.  Quant à savoir si vous serez rémunérés pour ces soins, c'est 

une autre affaire.   

 

00:13:42 

Dr Darren Larsen: Est-ce que je peux intervenir?  Au sujet de cette question de savoir si nous allons 

revenir à des soins en personne plus souvent, il est important de se rappeler le sondage de l'AMC, à 

la mi-mai, qui posait des questions aux patients sur leur expérience en soins virtuels.  Très 

révélateur. On demandait est-ce que vous aimeriez mieux un soin virtuel ou une visite en personne 

pour un nouveau problème symptomatique et 60% ont dit, même pendant cette expérience de la 

COVID, qu’ils préféreraient une visite en personne pour la première visite au sujet d’un nouveau 

problème et ensuite les suivis et le reste pourraient se faire virtuellement.  Ça c'est intéressant.  Il 

faut donc se rappeler de demander à nos patients ce qu'ils veulent et, si on agit en conséquence, on 

ne se trompera jamais.   

 

00:14:32 

Ensuite, comment offrir le bon type de visite pour le bon problème?  Ça peut peut-être commencer 

par un courriel ou un texto, une conversation téléphonique, et ensuite passer à des choses plus 

complexes et des visites.  Peut-être faire des sondages auprès de nos patients dans nos pratiques si 

nous en avons l'occasion.   



 

00:14:51 

Dre Guylaine Lefebvre: Merci.  Je l'ai déjà dit, je le répète, sentez-vous bien libre d'appeler l'ACPM 

par rapport à tout problème que vous pourriez avoir.  Nous sommes là pour parler à nos membres et 

pour les conseiller, surtout en cette période où les choses évoluent si rapidement.   

 

00:15:10 

Daniel, sur le même thème.  Quand ce n'est pas urgent et qu'on a le temps de préparer un rendez-

vous, et qu'on a déjà une relation avec le patient, devrait-il y avoir un consentement verbal ou écrit si 

on passe à la télémédecine?   

 

00:15:25 

Daniel Boivin: Il devrait toujours y avoir un consentement, ça c'est clair.  Le consentement devrait 

toujours être consigné dans le dossier du patient.  Et donc, s'il n'est pas donné par écrit, il devrait 

être consigné à tout le moins dans le dossier.  Et si le temps le permet, l’ACPM conseille aux 

médecins d'obtenir un consentement par écrit.  Pour les médecins, il existe un modèle sur le site web 

de l'ACPM qui donne justement un exemple du formulaire de consentement à présenter aux patients.   

 

00:16:05 

Je dois souligner quelque chose que l'ACPM dit toujours dans les séances d'éducation, le 

consentement n'est pas le formulaire; le consentement c'est la discussion avec le patient.  Ce qui est 

important, c'est que la discussion avec le patient soit étayée par une note versée à son dossier ou, 

idéalement, par une note versée au dossier et par le formulaire de consentement.   



 

00:16:29 

Dre Guylaine Lefebvre: Merci Daniel.  Il y a quelques questions adressées à l’ACPM auxquelles je 

peux répondre sur la limitation des soins virtuels et la nature complète d'une évaluation virtuelle.  Je 

pense que Heidi et la FOMC nous ont dit clairement que les régulateurs s'attendent à ce que les 

soins soient assurés en fonction des normes, que les soins soient virtuels ou en personne.  

Comment pouvons-nous avoir confiance dans nos décisions cliniques sans examen physique?  C'est 

spécifique à chaque cas. Si vous avez des questions spécifiques, appelez l'ACPM pour recevoir des 

conseils.   

 

00:17:11 

Pour plusieurs des médecins qui passent directement à un antibiotique sans test ou examen du 

patient, par exemple, il s’agit encore là d’un enjeu où choisir sagement s’impose. L'ACPM appuierait 

l'idée que les médecins suivent les lignes directrices élaborées à ce sujet.  Cela étant dit, Heidi et moi 

avons eu une conversation au sujet du fait que les normes doivent être respectées, que les soins 

soient dispensés virtuellement ou en personne, mais elles sont interprétées dans le contexte de ce 

que nous traversons en ce moment.  Et lorsqu'il était absolument impossible de voir un patient, 

parfois ce que l'on pouvait faire virtuellement, c'était la meilleure solution possible.   

 

00:17:56 

Dr Heidi Oetter: Oui, tout à fait.  La norme de soins sera toujours spécifique au contexte.  Au début 

de la COVID, nous étions nombreux, même dans les hôpitaux, à interrompre toutes les chirurgies et 

les tests non urgents, et nous savons pourtant que ces chirurgies, ces tests étaient désespérément 



requis par les patients.  Mais tout dépend toujours du contexte et du contexte du moment, compte 

tenu de la COVID, des EPI et de tous les autres facteurs qui auraient une incidence sur les décisions 

cliniques.  Mais essentiellement, nous nous attendons à ce que les médecins utilisent leur jugement 

professionnel et consignent les motifs de leurs décisions.  

 

00:18:48 

Dre Guylaine Lefebvre: Une question pour laquelle vous auriez tous une opinion.  Avez-vous des 

suggestions pour les visites avec des patients qui ont des problèmes cognitifs et qui ne connaissent 

pas la technologie, et qu'on ne peut pas examiner dans un contexte virtuel ou qui ne comprennent 

pas peut-être.  Enfin, je reconnais que le groupe de travail virtuel l'an dernier voulait analyser le fait 

que les soins virtuels privés étaient limités à des personnes en moyens comparé à des personnes 

sans moyens.  Est-ce que l'un de vous veut répondre?  Comment pouvons-nous offrir ces soins de 

télémédecine à des personnes qui sont défavorisées? 

 

00:19:37 

Dr Darren Larsen: Je peux commencer.  En fait, j'ai écrit quelque chose sur la prochaine vague et 

sur ce que le virtuel doit inclure.  Il faut penser aux populations vulnérables.  J'ai déjà mentionné 

certaines des personnes sans-abris avec qui nous avons travaillé à St. Mike’s et au Women’s 

College Hospital qui ont malgré tout accès à un téléphone.  Et donc il faut s'assurer de communiquer 

avec eux par téléphone d’abord, sans attendre qu’ils obtiennent une connexion vidéo dans une 

bibliothèque publique, par exemple, pour leur prodiguer les soins que nous pensons pouvoir offrir 

virtuellement. Mais il y a des groupes de patients qui sont extrêmement difficiles d'accès et il est 



difficile de les faire passer d’une visite en personne à une consultation par caméra ou écran vidéo.  

Les troubles cognitifs sont un enjeu de taille. 

 

00:20:28 

Et pour les petits enfants aussi, c'est difficile.  Même si on peut les examiner virtuellement, c'est 

difficile de les garder en place assez longtemps pour bien les examiner, bien leur regarder la gorge 

ou utiliser un otoscope.  Parfois, dans ma salle d'examen, je suis le jeune patient à la trace quand il 

bouge pour bien sonder son cœur ou ses poumons. Nous faisons notre possible dans ces différents 

environnements. Mais de dire que tous nos patients doivent opter pour des visites virtuelles, ce serait 

une erreur.  Plusieurs des soins peuvent être dispensés en personne.  Dans les résidences pour 

aînés, on voit maintenant cette transition aux soins virtuels.    

 

00:21:08 

À cause de la COVID, Santé Ontario a financé quatre ou cinq projets régionaux pour intégrer les 

soins virtuels dans les résidences pour aînés. Et je pense qu’on pourra tirer les enseignements de 

ces projets, de ce qui a bien fonctionné alors que l’on place le patient devant un chariot virtuel et 

qu’on lui pose des questions; tirer les enseignements sur la forme qu’un examen prendra. Nous 

aurons tous beaucoup à apprendre. Dans certains cas, il faudra peut-être faire appel à d'autres 

personnes, une infirmière par exemple qui pourrait aider le patient sans répondre aux questions à sa 

place, mais qui pourrait aider le patient à bouger si le médecin veut lui examiner l'épaule ou telle 

autre partie du corps.  Et il y a des cours aussi sur la façon d'effectuer des examens virtuels.  J’en ai 

vu un par des neurologues, des résidents, qui montrent aux médecins qu'il est possible de faire un 

examen neurologique assez complet virtuellement, et ce genre d'outil se multipliera.  On aura bientôt 



aussi des stéthoscopes qui seront virtuellement connectés, des ophtalmoscopes et d'autres appareils 

de cette nature.  Il faudra apprendre très rapidement. Il y aura des cours de DPC à ce sujet un peu 

partout, j'en suis sûr, dans la prochaine année.  

 

00:22:09 

Dre Guylaine Lefebvre: Il faudra apprendre à enseigner tout cela aussi. Je pense à tous nos 

participants qui sont professeurs et je pense à leurs résidents qui commencent leur carrière dans 

tous les domaines de spécialisation et de soins primaires, et à comment enseigner la médecine de 

base à des résidents qui ne sont pas en mesure de voir des patients en personne, comme nous.  

Donc, il faut vraiment s'adapter très rapidement.   

 

00:22:36 

Il ne nous reste plus que cinq minutes, deux questions rapides, en cinq minutes.  En fait, ce sont des 

questions qui pourraient demander un long développement, mais je vous demanderais d'être 

succincts.  D'abord Heidi, beaucoup de questions sur la tendance à l'autorisation accélérée, donc 

des permis délivrés en accéléré, et essentiellement le concept d’un permis national.  Je sais que la 

FOMC s'intéresse à la question.   

 

00:23:00 

Dre Heidi Oetter: Oui.  Alors que les soins de santé sont financés par les gouvernements 

provinciaux et territoriaux, c'est là que se situent les permis d'exercice.  Et donc je suis sûre que si 

les gouvernements provinciaux et territoriaux pouvaient rendre les soins de santé au gouvernement 

fédéral, nous pourrions avoir des permis pancanadiens.  Alors nous continuons d'y travailler à la 



FOMC, mais il y a un problème constitutionnel qui nous fait obstacle.  Nous faisons de notre mieux 

pour accélérer l’octroi de permis pour ceux qui ont des certificats nets par rapport à leur conduite 

professionnelle afin de favoriser leur exercice de la télémédecine, mais disons que nous faisons cela 

en collaboration avec nos ministères provinciaux et territoriaux de la santé, et nous ne sommes pas à 

ce jour tous sur la même longueur d'ondes. 

 

00:23:52 

Dre Guylaine Lefebvre: Alors je laisse la dernière minute à Seamus.  Question à un million – est-ce 

que les cliniques physiques vont disparaître et se consolider en des centres où l’on aura des 

hôpitaux virtuels? 

 

00:24:09 

Seamus Blackmore: Je dirais que non.  Les cliniques physiques ne disparaîtront pas, mais la façon 

dont les soins sont dispensés va beaucoup changer.  Mais je ne dirais pas que tout sera centralisé.  

En fait, la nature virtuelle des soins et le fait que les largeurs de bande sont accessibles dans les 

milieux ruraux, avec des choses comme les réseaux satellite, font que l'idée d'avoir des soins 

fédérés et dispensés de n'importe où est peut-être plus plausible que la centralisation des soins 

virtuels que nous avons vue.  Cette idée de centralisation des soins virtuels existe depuis longtemps. 

Nous l’avons vue dans les hôpitaux, dans les communautés rurales où l’on va obtenir ces soins à un 

endroit particulier, mais cela ne correspond pas à l'évolution de la technologie, à mon avis.  Et 

j'aimerais qu’à l'avenir, en fait, les médecins, les soignants offrent les soins partout où ils souhaitent 

se trouver.  Parce que cette idée que les patients puissent obtenir des soins où qu'ils soient, avec 

tous les avantages que cela comporte, devrait aussi s'appliquer aux soignants, non? Donc je pense 



que l’évolution se fera en sens inverse. Je ne crois pas que tous les médecins voudront continuer 

d’avoir un cabinet. Mais on verra bien.   

 

00:25:23 

Dre Guylaine Lefebvre: Merci beaucoup.  Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre séance.  

Nous aurions pu discuter de ces considérations importantes pendant encore longtemps.  En résumé, 

très clairement, les soins virtuels sont là pour rester; ils seront intégrés aux soins en personne, nous 

le savons déjà, et deviendront des soins, tout simplement.  Ce message a été relativement clair.   

 

00:25:51 

Merci à vous tous qui avez participé.  Vos questions nous sont utiles à l'ACPM pour mieux 

comprendre les enjeux importants au fur et à mesure que nous élaborons nos produits.  Je vous 

invite à vous rendre sur le site web de l'ACPM.  Nous y avons des balados, des articles et d'autres 

recommandations, des guides sur les bonnes pratiques et d’autres ressources.  Vous trouverez peut-

être là des réponses à vos questions.  Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez 

parler directement à l'un de nos médecins-conseils.   

 

00:26:24 

Je remercie nos conférenciers de leur généreuse contribution aujourd'hui, de leur expertise, de leurs 

points de vue.  Je suis impatiente de poursuivre la conversation dans les nombreux forums que nous 

aurons à l'avenir.  Merci à la formidable équipe ici qui nous a permis de réaliser cette première 

séance d'éducation virtuelle dans le cadre de notre AGA.  Merci et profitez bien du reste de l'été en 

sécurité.   


