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Permettre aux clients d’accéder aux soins : Innovations dans le domaine 
des soins virtuels

Un nouveau guide clinique offre des conseils 
sur la manière de dispenser des soins virtuels
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En réaction à l’évolution rapide vers les soins virtuels durant la pandémie de COVID-19, des intervenants en santé 
mentale et en traitement des dépendances de tout l’Ontario se sont réunis pour former le Provincial Mental Health 
and Addictions Virtual Care Collaborative (programme collaboratif provincial pour  promotion des soins virtuels de 
santé mentale et de traitement des dépendances), qui vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière de 
prestation de soins virtuels en santé mentale et traitement des dépendances, en mettant l’accent sur cinq domaines 
liés aux soins virtuels : pratiques exemplaires, formation, plateformes, équipement, et connectivité et documentation.

EN BREF
En mars 2020, l’organisme gouvernemental Qualité des services de santé Ontario (QSSO) a diffusé la version préliminaire 
des directives cliniques à observer pour les visites virtuelles, un guide offrant des conseils pratiques aux prestataires de soins 
sur la manière de conduire des visites virtuelles et d’envoyer des messages sécurisés aux clients. Ce document, élaboré peu 
avant la pandémie de COVID-19, était en partie issu d’entretiens avec des professionnels de la santé qui participaient à des 
projets pilotes de fourniture de soins virtuels dans l’ensemble de la province. Le présent exposé sommaire est basé sur la 
version préliminaire du guide, la date de la version finale n’ayant pas encore été communiquée.

PRATIQUES EXEMPLAIRES
Le guide contient plusieurs exemples de bonnes pratiques 
pour la conduite de visites virtuelles. Ces pratiques sont 
regroupées en deux catégories : celles qui précèdent le 
lancement des soins virtuels et celles qui sont appliquées à 
la conduite de visites virtuelles.

Avant le lancement des soins virtuels
Avant de lancer des soins virtuels, les professionnels de la 
santé doivent :

• Être conscients de leurs obligations professionnelles et 
juridiques.

• Mettre en place une plateforme technique appropriée pour 
les soins virtuels (voir plus loin).

• Veiller à ce que les soins virtuels satisfassent aux 
exigences en matière de protection de la confidentialité et 
de sécurité.

• Obtenir le consentement du client relativement à la 
prestation de soins virtuels.

• Préparer le client à prendre part à ses soins virtuels.

Obligations professionnelles et 
juridiques
Les prestataires de soins doivent se conformer aux 
directives de leurs ordres professionnels. Comme l’indique le 
guide :

« En règle générale, les ordres professionnels recommandent 
à leurs membres de se fier à leur jugement professionnel 
pour déterminer si les soins virtuels sont appropriés et s’ils 
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permettront de se conformer à la norme de soins.

Au bout du compte, les ordres professionnels appliqueront 
les mêmes normes pour évaluer les soins aux patients, qu’ils 
soient dispensés en personne ou virtuellement. » (traduction 
libre, p. 5).

Exigences en matière de protection de 
la confidentialité et de la sécurité
Les praticiens doivent veiller à ce que les soins virtuels 
qu’ils dispensent satisfassent aux exigences de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé (LPRPS) de l’Ontario. Il existe un certain nombre de 
stratégies pour protéger les renseignements personnels 
sur la santé lors des visites virtuelles. Ces stratégies, qui 
requièrent la mise en place de « mesures de protection 
administratives, techniques et physiques » (p. 9), devraient 
être adoptées tant par les prestataires de services que 
par les exploitants de plateformes. Vous trouverez de plus 
amples informations sur ces stratégies dans le guide Virtual 
Visits Solution Requirements du site de l’Ontario Telehealth 
Network (OTN), un réseau ontarien de soins virtuels.

Obtention du consentement du client 
relativement à la prestation de soins 
virtuels
Avant de commencer à faire des visites virtuelles, le praticien 
doit obtenir le consentement éclairé du client quant à ces 
visites. À cette fin, il peut mettre en place une procédure 
d’enregistrement standardisée qui inclut le consentement 
du client aux soins virtuels. Le guide contient un lien vers 
un modèle de formulaire de consentement concernant les 
communications électroniques, que les praticiens peuvent 
modifier à leur guise.

Si un praticien ne peut pas obtenir le consentement écrit 
d’un client, il doit lui parler des risques potentiels des soins 
virtuels, obtenir son consentement verbal lors de la première 
séance et consigner cet échange dans son dossier médical.

Préparation du client pour qu’il puisse 
prendre part à ses soins virtuels
Pour déterminer si les avantages potentiels des soins 
virtuels l’emportent sur les risques pour un client particulier, 
les praticiens doivent faire appel à leur jugement clinique. 
Le guide contient une série de questions à se poser pour 
évaluer le pour et le contre (cf. figure 5).

Les praticiens doivent également bien préparer les 
clients aux visites virtuelles en les informant du mode de 
fonctionnement de ce type de service, notamment en 
précisant les types de visites qui auront lieu virtuellement et, 
le cas échéant, les visites qui seront effectuées en personne. 

Ils doivent également répondre à toutes les questions des 
clients.

Les rubriques « Plateformes » et « Équipement et 
connectivité », présentées plus loin, traitent en détail des 
tâches liées au choix de la technologie et à son utilisation. 

Durant les visites virtuelles et après
Le guide recommande que les praticiens se posent les 
questions suivantes :

• Quels sont les besoins du client?

• La visite est-elle privée et sécurisée?

• Est-ce que je dispose des ressources nécessaires pour la 
visite?

• Ai-je bien confirmé l’identité du client?

• Ai-je bien documenté la rencontre?

Quels sont les besoins du client?
Les praticiens doivent tenir compte des besoins particuliers 
du client afin de décider si des visites virtuelles lui 
conviendraient et, le cas échéant, quel type de services 
virtuels serait le mieux adapté à son cas. Le guide suggère 
une série de questions qui peuvent aider les praticiens à 
prendre cette décision (cf. figure 7). 

La visite est-elle privée et sécurisée?
Les praticiens doivent veiller au respect de la confidentialité 
tant sur leur lieu de travail que chez leurs clients. Pour 
garantir la confidentialité, le guide propose plusieurs 
stratégies (cf. figure 9) : 

• déterminer si quiconque pourrait entendre la conversation 
en arrière-plan et choisir pour la visite un lieu qui permette 
d’éviter ce problème; 

• demander que toutes les personnes présentes se fassent 
connaître lors de l’appel.

Est-ce que je dispose des ressources nécessaires 
pour la visite?
Les praticiens doivent tenir compte du degré de soutien 
dont chaque client aura raisonnablement besoin pendant 
une visite, en particulier si le client est gravement atteint. 
À cette fin, ils devraient conserver à portée de main 
l’adresse du client et les renseignements sur les personnes 
à contacter en cas d’urgence dans l’éventualité où ils en 
auraient besoin pendant la visite.

Ai-je bien confirmé l’identité du client?
Le guide conseille aux prestataires de mettre en place 
un système permettant de vérifier l’identité du client lors 
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de chaque visite virtuelle. Il pourrait s’agir, par exemple, 
de demander au client de montrer sa carte OHIP. Pour 
les organismes où plusieurs cliniciens donnent des 
consultations à un même client, la photo du client pourrait 
être conservée dans un dossier accessible à tous les 
cliniciens.

Pratiques exemplaires pour les visites 
virtuelles
Le guide énumère également un certain nombre de 
pratiques exemplaires pour les visites vidéo et les rencontres 
par messagerie sécurisée (cf. figure 8). Quelques exemples 
de pratiques exemplaires pour les visites vidéo :

• préparer le matériel et le cadre de la vidéo avant le début 
de la visite;

• présumer que l’on sera vu et entendu tout au long de la 
visite;

• prévoir un plan de rechange en cas de problèmes 
techniques ou de changement des besoins du client en 
cours de séance.

Pour la sécurisation des communications par messagerie, le 
guide recommande un certain nombre de pratiques :

• Écrire de manière claire, concise et appropriée.

• Éviter les abréviations et le jargon professionnel.

• Créer des gabarits de messages pour gagner du temps.

Tant pour les consultations vidéo que pour les messages 
sécurisés, les praticiens devraient envisager de mettre en 
place un ensemble de ressources de qualité à partager avec 
les clients en fonction de leurs besoins.

FORMATION
Le guide recommande aux prestataires de services de 
former leur personnel à la protection des renseignements 
médicaux confidentiels sur leurs clients. À cet effet, il 
suggère de recourir au module de formation Privacy and 
Security Training d’OntarioMD.

Les praticiens devraient également informer leurs clients sur 
la façon d’utiliser le service de visites virtuelles. Par exemple, 
ils devraient envisager d’envoyer du matériel didactique sur 
le service à leurs clients et prendre le temps de répondre à 
leurs questions.

PLATEFORMES
En ce qui concerne le choix d’une plateforme de visites 
virtuelles, le guide conseille aux prestataires de services de 
tenir compte des facteurs suivants :

• le mode de fonctionnement de la clinique;

• les préférences des clients;

• la méthode que leur clinique aimerait utiliser pour 
fournir des services virtuels (p. ex., consultations vidéo, 
messagerie sécurisée ou les deux).

La messagerie sécurisée est préférable pour les 
communications brèves qui n’ont pas besoin de se produire 
de manière synchrone (c’est-à-dire en temps réel). Elle 
permet aux praticiens de recueillir des informations auprès 
des clients et de répondre efficacement à leurs questions. 
Elle est également bien adaptée aux clients qui ont une 
déficience auditive. Les recherches indiquent que la 
messagerie sécurisée améliore l’efficacité et la continuité 
des soins et les rend plus accessibles (p. 6). Toutefois, le 
ton d’une communication écrite peut être mal interprété. En 
outre, il est plus difficile de vérifier l’identité d’un client par 
messagerie sécurisée que par consultation vidéo.

Les visites vidéo, en revanche, sont plus adaptées aux 
échanges plus longs et de nature plus délicate. La vidéo 
permet au praticien de regarder le client dans les yeux et de 
percevoir les signes non verbaux. Toutefois, les consultations 
par vidéo nécessitent davantage de capacités techniques 
que la messagerie sécurisée, et les problèmes techniques 
sont donc plus fréquents.

Le guide recommande en outre aux praticiens de choisir une 
plateforme qui favorise les pratiques exemplaires en matière 
de soins virtuels et soit compatible avec les normes de soins 
de leur service. La figure 3 présente une série de questions 
que les prestataires de services peuvent se poser lors de la 
sélection d’une plateforme (p. 8).

Ils doivent veiller à ce que la plateforme de soins virtuels 
qu’ils choisissent satisfasse aux normes de confidentialité 
et de sécurité. De plus, dans leur contrat de service avec 
l’exploitant de la plateforme, ils devraient faire figurer des 
dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité, 
notamment :

• notification en temps utile de toute atteinte à la sécurité 
des données;

• procédures sécurisées pour la destruction des données;

• évaluation actualisée des risques pour la confidentialité;

• évaluation actualisée des risques pour la sécurité;

• mesures de protection de la confidentialité et de la 
sécurité des clients.

Les essais pilotes sur la fourniture de soins virtuels conduits 
en Ontario ont montré qu’un bon soutien technique était 
important pour en assurer la réussite. Le guide recommande 
donc également qu’au moment de choisir une plateforme, 



Le Programme de soutien au système provincial (PSSP) du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
oeuvre de concert avec les collectivités locales, les prestataires de services et d’autres partenaires de 
l’Ontario pour intégrer les données probantes à la pratique afin de créer un changement systémique et 
durable. Doté d’un bureau à Toronto et de bureaux régionaux disséminés dans la province, le PSSP collabore 
sur le terrain avec les parties prenantes pour bâtir un système meilleur grâce à une action à plusieurs volets 
: mise en pratique des données probantes, échange de connaissances, évaluation et gestion des données, 
promotion de l’équité en santé et mobilisation.

Pour plus de renseignements, visitez www.camh.ca/pssp.

les praticiens tiennent compte du soutien technique qui sera 
offert par l’exploitant et de l’appui qu’ils devront offrir eux-
mêmes aux clients. 

Pour plus de renseignements sur les exigences relatives 
aux plateformes, veuillez consulter le document Virtual Visits 
Solution Requirements de l’OTN.

MATÉRIEL ET CONNECTIVITÉ
En sus du choix de la plateforme, le guide recommande 
aux praticiens de se procurer d’autres moyens techniques 
pour gérer leurs visites virtuelles : pour commander des 
ordonnances ou pour documenter les séances, par 
exemple. Par ailleurs, la connectivité du réseau et la 
bande passante jouent un rôle crucial pour assurer le bon 
fonctionnement des plateformes de soins virtuels et, par voie 
de conséquence, l’efficacité des visites virtuelles.

DOCUMENTATION
Le guide indique que les prestataires de services doivent 
consigner les rencontres virtuelles en appliquant les mêmes 
normes que celles requises pour documenter les soins en 
personne. Ils sont tenus de documenter les aspects virtuels 
des soins et le consentement du client aux soins virtuels. 
Le dossier du client doit en outre inclure tous les fichiers 
échangés virtuellement avec lui.

REMARQUE
Le présent exposé sommaire, qui porte sur le 
document Adopting and integrating virtual visits 
into care: Draft Clinical Guidance – For Health Care 
Providers in Ontario (L’adoption des visites virtuelles 
et leur intégration aux soins : Ébauche de lignes 
directrices cliniques à l’intention des prestataires 
de soins de l’Ontario), publié par l’organisme 
gouvernemental Qualité des services de santé 
Ontario (QSSO) en 2020, a été rédigé par Michael 
Weyman.

Suggestion de référencement bibliographique : 
Programme de soutien au système provincial. 
Guide ontarien des téléconsultations et de la 
messagerie sécurisée, Toronto, Ontario, Centre de 
toxicomanie et de santé mentale, 2020.




