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Promesses et défis
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Est-ce que l’hôpital virtuel
n’est pas tout simplement 
un hôpital à domicile ? 



Pourquoi est-ce que l’hôpital 
à domicile devient un 
hôpital virtuel ? 



A cause des technologies de 
l’information ? 
Et des nouvelles capacités qu’elles permettent ?  



AlgorithmesRéseaux

Les technologies de l’information: qu’est-ce ? 

 ensemble des outils informatiques (hardware & software)
nécessaires pour enregistrer, gérer, traiter et transmettre des 
données, de l’information, des connaissances

Hoyt R, Bailey N, Yoshihashi A. Health Informatics – Practical Guide for Healthcare and 
Information Technology Professionals. 7ième édition. Informatics Education 2018.  
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Si on ajoute l’Internet des Objets (IofT)
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Pour les professionnels, ça change quoi ? 

 Ça change tout ! (si et seulement si…) 

 Comment on intervient et interagit avec le patient 
– Délocalisé 

– Synchrone ou asynchrones 
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Pour les professionnels, ça change quoi ? 

 Ce que l’on sait (ou peut savoir) sur le patient 

• Son comportement, son état, ses activités, sa 

situation, son entourage

Optimisation
Aide à la 
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Par exemple, plusieurs cibles potentielles
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En bref, les TI permettent de nouvelles capacités … 

Potentiel 
transformatif 

immense
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Pour que l’hôpital se concentre sur ses 
forces et spécificités



Mais qui va se concrétiser si et seulement si 

 On revoit nos façons de 

• travailler et de s’organiser …

• traiter et de soigner …

• comprendre …

… pour intégrer le potentiel transformatif des technologies

Un 
potentiel



Mais comment y arriver ? 
Quelques conditions et défis



Condition 1 -
La vision d’un hôpital à domicile  

 On peut déjà faire beaucoup !  

 Une structure hospitalière qui devient un site de gestion et de 
coordination des soins et services dans la communauté, plus 
qu’un site de dispensation de soins et services
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Financement

Gouvernance

Prioriser les soins centrés sur la communauté / la proximité

Relier les soins 
primaires, 
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quaternaires
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Condition 2 – Intégrer les nouvelles capacités des TI

 Les technologies doivent être un moyen, et pas une fin

• Avoir un objectif clair – des cibles 

• Évaluer leurs atteintes et ajuster le tir 

 Ce qui voudra dire
• Mettre en place les mécanismes qui permettent de coordonner les efforts 

(de développement, d’appropriation, de changement), avec une vision 
claire

2
Pourquoi on utilise la 

technologie? 

Gérer les risques et les 
conséquences non 

souhaitées 



Ce qui ne sera pas simple, vu la diversité des parties 
prenantes, aux attentes et intérêts divergents
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En conclusion



Les TI en santé : un potentiel énorme de transformation des 
pratiques et des modes d’organisation 



Vers un hôpital virtuel ? 

 Les risques semblent grands:

• De technologiser l’hôpital sans le transformer via les nouvelles capacités

– D’accorder des ressources (rares) à des outils sans améliorer les façons de 
faire et de s’organiser 



En savoir plus 

 Etat de situation
• Numéro spécial du Health Affairs sur la télésanté (Décembre 2018)

– https://www.healthaffairs.org/toc/hlthaff/37/12

 Développements récents ou à venir
• Réalité virtuelle et santé 

– https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-changing-healthcare

 Données massives, intelligence artificielle et santé – risques et 
défis
• Vayena E, Dzenowagis J, Brownstein JS, Sheikh A. Policy implications of big 

data in the health sector. Bull World Health Organ. 2018;96:66-8. 

• Challen R, Denny J, Pitt M, Gompels L, Edwards T, Tsaneva-Atanasova K. 
Artificial intelligence, bias and clinical safety. BMJ Qual Saf. 2019;bmjqs-
2018-008370. 

https://www.healthaffairs.org/toc/hlthaff/37/12
https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-changing-healthcare


Points de discussion

 Quel est l’état de situation au Québec en ce qui concerne 
l’intégration des TI pour les soins à domicile ? 

 Est-ce que la vision de l’hôpital à domicile est souhaitable, 
réaliste et faisable ? 

 Quels sont les risques associés à la transition vers l’hôpital virtuel, 
et quelles pistes pour les gérer ? 
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Par exemple, les domaines cliniques qui seront le plus et le moins 
influencés par les nouvelles capacités technologiques

https://medicalfuturist.com/future-trends-help-you-choose-the-most-fitting-medical-specialty

Radiologie
Dermatologie

Oncologie
Pathologie

Soins primaires
Psychiatrie
Psychologie

Soins infirmiers
Médecine d’urgence

Domaines qui seront le plus influencé 
(comprendre, remplacement des 
humains par des technologies)

Domaines qui seront le moins 
influencé

https://medicalfuturist.com/future-trends-help-you-choose-the-most-fitting-medical-specialty

