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Terminologie  
 

�  Selon le Collège des médecins, la télémédecine est 
« l’exercice de la médecine à distance à l’aide des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ».  

•  Téléconsultation: consultation médicale avec le patient 
•  Téléexpertise: consultation médicale sans le patient 
•  Télésurveillance: monitorage à distance 
•  Téléassistance: acte médical à distance 

 
 



Juridiction 
 

�  « Le Collège est d’avis que, lorsqu’un médecin exerce en 
télémédecine, le territoire où l’acte médical est réputé comme 
posé est celui où se trouve le patient, et non celui où le 
médecin exerce » - sauf pour quelques exceptions. 

�  Inscrit au tableau de l’ordre ou autorisation d’exercice émise 
par le Collège.  

�  Permis d’exercice pancanadien?  
 
 



Obligation du médecin et responsabilité 
civile 

 
�  Obligation d’informer (consentement) 

�  Obligation de traiter 

�  Obligation au secret professionnel 

�  Obligation de suivi 

�  Intensités des obligations? 

 
 



Applications mobiles: Quo Vadis? 

�  Amérique du Nord et du Sud: 1,072  millions de 
connexions mobiles pour une population totale de 
997 millions de personnes.  

�  Il y a plus de connexions mobiles répertoriées que 
d’habitants.  

�  Le secteur des applications mobiles relatives à la santé a 
augmenté 87% plus rapidement que l’ensemble de 
l’industrie mobile. 

�  Simon Khalaf , “Health and Fitness Apps Finally Take Off, Fueled by Fitness Fanatics” (June 19 
2014),  
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Applications mobiles: Quo Vadis? 

�  «Approximativement 165,000 applications 
mobiles relatives à la santé; 

�  Price Waterhouse Coopers a estimé qu’en 
2017, les applications mobiles relatives à la santé 
ont été téléchargées plus de 1.7 milliards de 
fois; 

�  Les revenus globaux ont atteints $21.5 milliards 
en 2018 […], l’Europe étant le plus large 
marché pour les applications mobiles relatives à 
la santé”. 

 



Applications mobiles: Quo Vadis? 
Figure 2: Capacité diagnostique de certaines applications 
mobiles relatives à la santé  



Conclusion 


