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L’hôpital virtuel, pourquoi ?

Le modèle de l’hôpital virtuel revêt de 
l’intérêt dans le contexte des problèmes 
que posent :

• l’ACCÈS aux soins et aux services, 

• la CONTINUITÉ des soins après le 
congé de l’hôpital et 

• le COÛT de la réadmission 
(débordement des urgences, 
réhospitalisation). 
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Un changement de paradigme important
• Évolution technologique majeure, rapide et 

exponentielle
• Partenariat de soins accru avec le patient
• Pratique en réseau 

– trajectoire clinique / trajectoire de vie

Un changement nécessaire qui impose de la 
vigilance dans la transformation.
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La santé connectée sur le citoyen

Orientation 6 

Déployer des services numériques offrant aux citoyens une 

meilleure prise en charge de leur santé, incluant la prévention, et 

une expérience simplifiée, intuitive et efficace.
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 Carnet de santé Québec
 Accès à des services Internet haut débit 
 Les citoyens puissent interagir de façon 

numérique avec le réseau de la santé et des 
services sociaux et ses professionnels

http://economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/?provenance=raccourci
http://economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/?provenance=raccourci


Une gouvernance en télésanté
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« On entend par services de télésanté une activité, un service ou 

un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au 

Québec, à distance, au moyen des technologies de l'information 

et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou 

de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de 

formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les 

consultations par téléphone. » (LSSSS, art. 108.1)



D’un point de vue citoyen
La télésanté est une activité, un service ou un système 

permettant au citoyen d’accéder à des services de santé ou à des 

services sociaux, pratiqués au Québec, quand il en a besoin, là 

où il se trouve et à distance, au moyen des technologies de 

l’information et des communications, à des fins éducatives, de 

gestion de sa santé, de traitement, de soutien, de participation à 

la gestion des soins ou à la recherche. 
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Mise en place d’instances pour 
accompagner le changement

4 Centres de coordination de la télésanté 
▫ Promotion de la télésanté

▫ Veille : technologies et bonnes pratiques

▫ Expertise spécialisée

▫ Évaluation et performance

▫ Formation
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Première étude nationale au Canada sur l'usage des 
outils connectés en santé
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 32% des adultes canadiens consultent des applis sur la santé à l’aide de leurs 
appareils mobiles ;
Jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans (41 %) Employés (59 %)
Diplômés d’une université (55 %) Revenu familial annuel de plus de 80 000 $ (46 %)

 28 % des Canadiens qui utilisent des applis pour appareils mobiles ou des objets 
connectés pour surveiller leur santé ou leur bien être déclarent être 
atteints d’une affection ou d’une maladie chronique

 42% des utilisateurs qui surveillent leur santé et leur bien être à l’aide 
d’un objet connecté ou d’une application pour appareils mobiles se 

disent mieux préparés pour leurs visites chez le médecin.

Paré, G. et collaborateurs (2017). Diffusion de la santé connectée au Canada, CEFRIO, Montréal, Québec (Canada), 57 pp. 

https://cefrio.qc.ca/media/1325/diffusion-de-la-sante-connectee-au-canada.pdf


Une révolution technologique
On assiste à l'arrivée de systèmes applicatifs performants pouvant être 
utilisés sur des équipements usuels (ordinateurs, portables, tablettes, 
téléphones intelligents, etc.).
Ces systèmes permettent notamment : 

• l'interaction audio-vidéo entre les professionnels de la santé,

• l'évaluation clinique à distance, 

• la connexion avec des périphériques médicaux, 

• le suivi des clientèles nécessitant une surveillance particulière, 

• la création d'algorithmes performants grâce à l'intelligence artificielle, 

• la participation active du citoyen à ses soins et plus encore. 

08/02/2019

9



Transformation des pratiques
Téléurgence - thrombolyse Téléconsultation Télésoins

Téléassistance / continuum de service Téléinterprétation
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Accroissement de l’offre de services de 
santé dans le secteur privé
« Médecins, soins et prescriptions 
en ligne. 100 % canadien »

« Évitez les salles d’attentes et 
entrez en connexion avec un 
médecin canadien en quelques 
instants pour des soins médicaux à 
même votre téléphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, 
n’importe où, n’importe quand. »
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Application Maple

https://www.getmaple.ca/fr/


Objets connectés, intelligence artificielle, 
utilisation des données

PRUDENCE 
• réaffirmation de l'humain au centre de notre 

système de soins ;
• contrôle strict des machines pour qu'elles ne 

donnent que le meilleur de leur promesse, et non le 
pire ; 

• création d'instances éthiques et de régulation à la 
hauteur des mutations annoncées

VIGILANCE 
à l’accroissement de la télésanté dans le secteur privée

VISION 
pour une utilisation efficiente des nouvelles 
technologies pour le bien commun et l’amélioration des 
services en santé et de l’accès à ceux-ci
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@ telesante.chum@ssss.gouv.qc.ca

 514 890-8000 poste 14901

 telesantechum.ca


