GUIDE SUR
LES SOINS
VIRTUELS
MARS 2020

GUIDE SUR LES SOINS
VIRTUELS POUR
LES MÉDECINS CANADIENS
Le présent guide a été mis au point pour aider les médecins canadiens à intégrer les consultations virtuelles des
patients (la télémédecine) à leur pratique. Destiné à fournir des conseils sur les soins virtuels, il n’est rattaché
à aucun fournisseur. Le guide porte principalement sur les consultations virtuelles, quoique les soins virtuels
englobent également les consultations téléphoniques et les messages électroniques transmis aux patients.
Sans être exhaustif, il couvre les principaux facteurs à considérer pour la prestation efficiente de soins efficaces
et sans danger :

•

Intégration des soins virtuels au déroulement du travail en clinique

•

Besoins technologiques

•

Champ d’exercice : problèmes de santé évaluables et traitables à distance

•

Bonnes pratiques en soins virtuels

•

Étapes d’une consultation virtuelle

Il est recommandé de lire tout le document pour profiter au maximum de cette précieuse
innovation en médecine clinique.

INTÉGRATION DES SOINS
VIRTUELS AU DÉROULEMENT
DU TRAVAIL EN CLINIQUE
Pour que vos consultations virtuelles soient efficaces, vous devez trouver un moyen de bien
les intégrer à votre pratique.
Si l’offre de soins virtuels se limite à des messages écrits aux patients (communications asynchrones), il est facile
de l’intégrer, puisque la plupart de ces messages se substituent essentiellement à ceux relayés par le personnel.
Mais n’oubliez pas que les courriels standard ne répondent pas aux normes de confidentialité établies pour
les échanges avec des patients, ce pour quoi d’ailleurs ils sont interdits par la loi dans certaines provinces
et certains territoires.
La règle d’or de tout échange synchrone (en « temps réel ») entre médecin et patient est que les deux parties
doivent se trouver au même endroit au même moment. Bien que les soins virtuels éliminent le besoin d’être au
même endroit, le médecin et le patient doivent encore s’entendre sur l’heure de la consultation (même si le
patient entre d’abord dans une « salle d’attente virtuelle »). Par conséquent, la procédure habituelle de prise de
rendez-vous s’applique, y compris pour les aspects gérés par le personnel de soutien.

Mais n’oubliez pas que les courriels standard ne répondent pas aux normes de confidentialité
établies pour les échanges avec des patients, ce pour quoi d’ailleurs ils sont interdits par la loi
dans certaines provinces et certains territoires.

AVANT D’ÉTABLIR L’HORAIRE DES CONSULTATIONS
VIRTUELLES, IL FAUT CONSIDÉRER DEUX GRANDES
VARIABLES, SOIT :
la proportion des rendez-vous pris longtemps à l’avance et des rendez-vous pris
le jour même ou la veille;
la diversité des problèmes de santé évalués et traités.
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D’un côté du spectre, il y a les médecins de famille en milieu communautaire, qui traitent une panoplie de
problèmes de santé et reçoivent souvent des patients sans rendez-vous. En ces circonstances, les demi-journées
seront composées d’un mélange de consultations virtuelles et de consultations en personne.
À l’autre bout du spectre, il y a les praticiens en santé mentale, dont toutes les consultations peuvent
théoriquement se faire à distance. Il est donc tout à fait possible, pour une demi-journée donnée, de travailler de
la maison au lieu d’aller au bureau.

De nombreux médecins trouveront qu’il est facile d’organiser leur vie
professionnelle pour que certaines heures de soins aux patients se fassent
de la maison. Et la plupart considéreront que les avantages de cette flexibilité
surpassent les inconvénients de devoir installer un poste de travail à deux
endroits différents.

Enfin, avant de vous lancer dans les consultations virtuelles, pensez à comment vous transmettrez l’information
aux patients et obtiendrez leur consentement. Le moyen le plus efficace d’expliquer les soins virtuels aux patients
est de les renvoyer à un site Web où sont clairement décrits les avantages, les limites et les risques que comporte
cette pratique. (Voir l’exemple de déclaration à l’annexe A.)
Pour ce qui est du consentement, plus une clinique fournit de soins primaires continus ou de soins pour les
maladies chroniques, plus il est important d’obtenir le consentement écrit et durable du patient et de l’ajouter
à son dossier médical. À l’inverse, lorsqu’il est question de consultations ponctuelles et de services-conseils,
il est facile d’obtenir un consentement verbal en début de discussion et d’ajouter une simple note au dossier.
(Voir les exemples portant sur le consentement et la prise de note au dossier à l’annexe A.)
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BESOINS TECHNOLOGIQUES
Non seulement les technologies qui sous-tendent les consultations virtuelles sont-elles
largement accessibles, mais il est rentable d’installer un poste de travail complet à domicile.

MATÉRIEL
•

Écran de bonne taille – Lors des consultations, les médecins utilisent généralement un écran trop petit,
ce qui entrave la productivité. Lorsqu’il s’agit d’une consultation virtuelle, il faut plus d’espace à l’écran
pour la fenêtre où s’affichera la vidéo du patient. L’idéal – et c’est possible avec la plupart des
ordinateurs récents – est d’utiliser deux écrans.

•

Webcaméra (aussi appelée webcam) haute définition et microphone – Les ordinateurs portatifs sont
tentants, puisqu’ils sont munis d’un écran, d’une caméra et de haut-parleurs intégrés. Mais l’écran est
trop petit (voir plus haut), et la résolution de la caméra est trop basse. Procurez-vous plutôt une caméra
de qualité (environ 100 $) que vous installerez sur un écran d’ordinateur de bureau, juste au-dessus
de la fenêtre vidéo du patient.

•

Haut-parleurs, écouteurs ou casque d’écoute de qualité – Comme la qualité du son peut varier selon
l’appareil et la connexion Internet du patient, il est important d’avoir un bon équipement audio.
Les écouteurs et les casques d’écoute peuvent être dérangeants visuellement, mais ils protègent
le patient des oreilles indiscrètes, ce qui assure la confidentialité si jamais l’insonorisation de la pièce
où se trouve le médecin fait défaut.

•

Clé USB sécurisée – Si vous ne pouvez pas sauvegarder et modifier des formulaires provenant de tiers
dans le système de dossier médical électronique (DME), vous devrez enregistrer les formulaires reçus
et vos copies remplies et signées sur un périphérique de stockage. Choisissez une clé USB qui crypte
automatiquement les données (environ 50 $) et protégez-la au moyen d’un robuste mot de passe
(une séquence aléatoire d’au moins 12 caractères).
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LOGICIELS
Si vous voulez que les soins virtuels prennent la forme d’échanges de messages électroniques, vous aurez besoin
d’un logiciel de messagerie sécurisée, puisque les courriels n’offrent pas un degré de confidentialité suffisant.
Si votre système de DME n’est pas doté de messagerie sécurisée, vous devrez vous tourner vers des solutions
externes. Vous devrez alors prendre les courriels des patients et obtenir leur consentement avant d’utiliser
ce moyen de communication.

Les logiciels de vidéoconférence sont au cœur des consultations virtuelles. Le tout est de décider s’il convient de
recourir à un outil général adéquatement sécurisé (la définition d’une sécurité adéquate varie selon la
province ou le territoire – vérifiez auprès de vos sources locales), ou s’il vaut mieux opter pour une «
plateforme » logicielle conçue exprès pour les soins de santé. Chaque catégorie a ses avantages.
•

Outil général – Largement accessible, compatible avec tout type d’ordinateur ou d’appareil mobile,
produit par une grande société qui offre un service fiable pouvant supporter les pics d’utilisation
(pendant une pandémie, par exemple).

•

Plateforme pour soins de santé – Conçue spécifiquement pour les consultations virtuelles,
configuration peu complexe, potentiel d’intégration à votre système de DME.

Notez que si vous choisissez un outil général, il faut prendre soin de le configurer de manière à protéger
la confidentialité des renseignements personnels des patients. Voici les paramètres à surveiller :
•

La fonction d’enregistrement doit être désactivée pour qu’aucune trace des consultations des patients
ne subsiste.

•

Un seul patient à la fois peut se connecter à une consultation virtuelle, et aucun ne peut le faire
sans votre autorisation.

Guide sur les soins virtuels

5 de 16

Si vous prévoyez offrir des consultations virtuelles à partir d’un endroit autre que votre bureau habituel, d’autres
critères s’ajoutent. Vous devez les respecter, car l’efficacité du service et le respect des normes réglementaires
en dépendent. Pour ce faire, vous pouvez normalement combiner les moyens suivants :
•

Obtenez un accès à distance au système de DME pour la gestion des rendez-vous, la messagerie transmise
au sein du cabinet et aux patients, ainsi que l’échange de documents.

•

Mandatez du personnel de bureau pour recevoir et transmettre des documents ainsi que pour effectuer
d’autres tâches déléguées par messagerie dans le système de DME.

Les facteurs à considérer pour les médecins qui n’ont pas accès à ces ressources sont répertoriés à l’annexe B.
Vous y trouverez également des conseils pour la gestion électronique des formulaires de tiers.

CHAMP D’EXERCICE :
PROBLÈMES DE SANTÉ ÉVALUABLES ET TRAITABLES À DISTANCE
Les organismes de réglementation de la profession médicale adhèrent tous au même principe
en matière de consultations virtuelles : un médecin ne doit jamais mettre en péril la diligence
appropriée. Par exemple, si un patient évalué virtuellement a des antécédents qui nécessitent
un examen physique ne pouvant pas se faire à distance, le médecin doit rediriger ce patient
vers des services en personne.

Autrement dit, le champ d’exercice virtuel se limite pour le moment aux cas dont l’évaluation peut se faire
à partir des antécédents médicaux, d’une inspection visuelle sommaire ou de données que le patient est en
mesure de recueillir au moyen d’une caméra ou d’un appareil à la maison (glucomètre, tensiomètre,
thermomètre, pèse-personne). Concrètement, il est donc possible d’évaluer et de traiter sans danger
les cas suivants par voie virtuelle :
•

Problèmes de peau divers (les photos envoyées à l’avance offrent une résolution bien supérieure
à ce que les meilleures webcams permettent)

•

Infections urinaires, infections des sinus, infections mineures de la peau (et pharyngites, si vous arrivez
à obtenir une culture de gorge)

•

Santé sexuelle, dépistage et traitement des infections transmises sexuellement (ITS), contraception
hormonale

•

Médecine des voyages

•

Problèmes chroniques surveillés à l’aide d’un appareil à la maison ou de tests en laboratoire
(hypertension, gestion des lipides, affections de la thyroïde, certaines formes de diabète; certains
éléments d’examen nécessiteront quand même une consultation en personne)

•

Analyse de rapports de laboratoire, d’imagerie ou de spécialistes

•

Toute autre évaluation qui ne requiert aucune palpation ou auscultation
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En revanche, d’autres problèmes ne sont pas encore traitables par voie virtuelle : nouveaux symptômes urgents
et importants (douleurs thoraciques, essoufflement ou perte des fonctions neurologiques), otalgie, toux,
symptômes abdominaux ou gastro-intestinaux, maladies et blessures musculosquelettiques ainsi que la plupart
des symptômes neurologiques et d’insuffisance cardiaque congestive.

Notez que les exigences habituelles en fait d’examens physiques peuvent être assouplies, pourvu que ce soit
dans l’intérêt supérieur du patient :
•

pendant les épidémies de maladies contagieuses;

•

lorsque, de façon temporaire, un patient est privé de transport ou se trouve en situation
de mobilité réduite.
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BONNES PRATIQUES
EN SOINS VIRTUELS
Il est facile d’oublier qu’on trouve dans un cabinet de médecin traditionnel
de nombreux supports visuels qui indiquent au patient qu’il s’agit bien d’un
service médical professionnel. Ces supports visuels sont pour la plupart
absents en contexte de soins virtuels.
Par ailleurs, comme le patient ne voit pas l’écran de son interlocuteur ni l’environnement où il se trouve, il risque
de se demander ce que vous faites quand vous détournez le regard. Si vous n’interagissez pas comme il se doit, la
confiance que vous porte le patient pourrait en souffrir, surtout si vous n’avez pas de relation préexistante avec lui.
Cela dit, un nombre grandissant d’études indiquent qu’en matière de consultations virtuelles, la satisfaction du
patient et les résultats sont équivalents à ce que l’on obtient par des consultations en personne.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
•

Installez votre poste de travail là où le patient ne risque pas d’être vu, entendu ou interrompu.
Assurez-vous que personne n’a une vue sur votre ou vos écrans depuis une fenêtre.

•

Utilisez un bon éclairage et une toile de fond d’aspect professionnel et neutre. Portez aussi un sarrau;
si beaucoup de médecins ont des réticences quant à ce vêtement, des études montrent pourtant que les
patients de tout âge le voient comme un symbole de professionnalisme dans le domaine de la santé.

•

Si vous utilisez une webcam non intégrée, arrangez-vous pour que celle-ci soit installée juste au-dessus
de la fenêtre vidéo du patient. Ainsi, vous pourrez regarder ce dernier directement.

•

Éliminez toute distraction, que ce soit sur votre ordinateur ou dans votre environnement immédiat.
En particulier, désactivez toutes les notifications informatiques visuelles et sonores, qui créent
une distraction notable.

•

Faites un effort pour avoir une attitude engageante et rassurante en tout temps, que ce soit par un
contact visuel, votre langage corporel ou l’attention que vous portez au patient.

•

Créez ou rassemblez des documents explicatifs et des hyperliens à envoyer au patient après le premier
rendez-vous pour les choses que vous lui montreriez normalement en personne dans votre bureau.
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ÉTAPES D’UNE CONSULTATION
VIRTUELLE
Les sections précédentes devraient bien vous préparer aux consultations virtuelles. Toutefois,
afin de maximiser la sécurité et l’efficacité de chaque consultation, de nombreuses étapes
doivent être suivies.

Préparez la consultation virtuelle du patient comme s’il s’agissait d’une consultation
en personne :
•

Prenez note des caractéristiques démographiques du patient ou mettez-les à jour.

•

Vérifiez la carte d’assurance maladie du patient.

•

Notez la raison de la consultation.

•

Ajoutez au dossier toute photo envoyée à l’avance (surtout en cas de problèmes cutanés ou d’angine).

S’il s’agit de la première consultation virtuelle du patient, obtenez son consentement pour
la vidéoconférence. Cette tâche devrait idéalement être réalisée par le personnel de
la clinique avant la consultation.
Au début de la connexion vidéo, faites les vérifications et les déclarations suivantes, et obtenez le consentement
du patient (voir les exemples de texte à l’annexe A) :
•

Validez l’identité du patient – S’il s’agit d’une première rencontre, demandez-lui de présenter à la caméra
une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement pour confirmer son identité. Mais, si
vous avez déjà vu le patient, une identification visuelle suffit.

•

Vérifiez si le patient se trouve dans une province ou un territoire pour lequel vous détenez un permis
d’exercice et un numéro de facturation – Habituellement, les médecins doivent être autorisés à exercer
dans la région où se trouvent les patients; sans cette autorisation, les gouvernements ne leur fournissent
pas de numéro de facturation. Demandez au patient de nommer la ville ainsi que la province ou
le territoire où il se trouve, et inscrivez ces renseignements dans son dossier.
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Faites également les vérifications suivantes :
•

Demandez au patient s’il se trouve dans un endroit privé. Si oui, notez cette information dans le dossier.
Autrement, demandez-lui de changer d’endroit (une voiture stationnée est une solution de rechange
courante) ou reportez la consultation.

•

Vérifiez si d’autres personnes sont présentes hors du champ de la caméra (présumez toujours que
c’est le cas, en particulier lorsque le patient est un mineur mature).

•

Présentez les risques associés à une consultation virtuelle et obtenez le consentement verbal du patient.
Notez-le dans le dossier.

•

À la fin de la consultation, redoublez d’efforts pour vérifier que le patient a compris l’évaluation et le plan
de traitement établi, puis planifiez l’envoi d’ordonnances à la pharmacie et de demandes de consultation
au patient, à la clinique ou à l’établissement approprié.

•

Rédigez vos notes sur la consultation virtuelle comme vous le feriez pour une consultation en personne.

•

Facturez le régime public d’assurance maladie à l’aide du ou des codes de facturation appropriés pour la
consultation virtuelle. Les responsables du régime et votre association médicale provinciale ou territoriale
peuvent vous conseiller quant aux règles de facturation et aux codes à utiliser pour ce faire.

•

Au besoin, remplissez, traitez et envoyez les formulaires connexes pertinents.

LES SOINS VIRTUELS SONT NOUVEAUX POUR
LA PLUPART DES MÉDECINS, MAIS LEUR
APPRENTISSAGE EST RAPIDE ET GRADUEL.
Les conseils du présent guide devraient vous aider à intégrer ce type de soins à votre
pratique de façon à améliorer l’accès des patients et votre flexibilité au travail.
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ANNEXE A – EXEMPLES DE
DÉCLARATION, DE CONSENTEMENT
ET DE PRISE DE NOTES
AU DOSSIER
Exemple de déclaration à publier sur le site Web de votre clinique pendant la pandémie
de COVID-19

Notre clinique offre maintenant des soins virtuels. Ainsi, plutôt que de vous présenter en personne, vous pourriez
être appelé à consulter au moyen de technologies audio et vidéo. Certaines de ces technologies ont été fournies
par les autorités provinciales ou territoriales, tandis que d’autres viennent de fournisseurs comme Google ou
Apple. Elles ont pour but de faciliter le plus possible vos conversations avec votre fournisseur de soins de santé en
ces temps difficiles. Les soins virtuels suffisent pour régler certains problèmes de santé, mais il est possible que
votre médecin vous demande de vous présenter à l’hôpital ou dans un établissement de santé pour y subir un
examen physique s’il le juge nécessaire.

Nous faisons de notre mieux pour assurer la confidentialité des renseignements que vous nous fournissez au cours
d’une consultation virtuelle, mais aucun outil audio ou vidéo n’est complètement sûr. L’utilisation de tels outils de
communication comporte un risque accru que vos renseignements de santé soient interceptés par des tiers ou
qu’ils leur soient envoyés.
Pour nous aider à protéger vos renseignements :
•

sachez que les courriels, les appels et les messages textes que vous envoyez ou recevez ne sont pas aussi
sûrs qu’une consultation en personne dans une salle d’examen privée;

•

servez-vous d’un ordinateur ou d’un appareil privé (évitez d’utiliser un ordinateur ou un appareil
appartenant à votre employeur ou à un tiers), ainsi que d’une connexion Internet et de comptes sécurisés.
Par exemple, un compte de courriel personnel crypté est plus sûr qu’un compte non crypté, et votre
connexion Internet à domicile est généralement plus sûre qu’une connexion Wi-Fi en accès libre.
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Sachez également que la communication électronique ne remplace ni la communication en personne ni les
examens cliniques, lorsqu’ils sont appropriés, et qu’elle ne permet pas d’éviter une visite au service des urgences
qui serait nécessaire (notamment pour recevoir des soins d’urgence).

Si l’utilisation d’outils de communication audio ou vidéo pour la prestation de soins virtuels vous préoccupe,
demandez-nous de fixer une consultation en personne auprès d’un autre fournisseur de soins ou dans un autre
établissement de santé. Notez cependant qu’une consultation en personne s’accompagne d’un risque accru de
contracter la COVID-19 et de propager le virus.

En nous fournissant des renseignements de santé personnels, vous consentez à leur collecte, à leur utilisation ou à
leur divulgation au moyen d’outils de communication audio ou vidéo (dans le respect des lois sur la protection de
la vie privée applicables) pour permettre la prestation de soins de santé. Plus précisément, les moyens de
communication électroniques suivants pourraient être utilisés [inscrire tout ce qui s’applique] :
•

Courriel :

•

Vidéoconférence :

•

Messagerie texte (y compris la messagerie instantanée) :

•

Site Web ou portail :

•

Autre (préciser) :

Message d’OntarioMD https://ontariomd.news/

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE CONSENTEMENT
À L’UTILISATION D’UN MOYEN DE COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE DE L’ACPM
L’Association canadienne de protection médicale (ACPM) fournit un formulaire de déclaration et de consentement
détaillé traitant de l’utilisation de moyens de communication audio, vidéo ou par messagerie électronique.
Il convient tout particulièrement aux fournisseurs de soins continus.
https://www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/advice-and-publications/risk-managementtoolbox/com_16_consent_to_use_electronic_communication_form-f.pdf
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DÉCLARATION VERBALE DES RISQUES ET DES AVANTAGES
DES SOINS VIRTUELS
Les soins virtuels s’accompagnent de risques relatifs à la protection des renseignements personnels et à la sécurité
qui pourraient faire en sorte que vos renseignements de santé soient interceptés ou non intentionnellement
divulgués. Nous voulons vous en aviser avant de passer à l’étape suivante.
Pour mieux protéger vos renseignements et préserver leur confidentialité, vous devriez vous installer dans un
endroit privé et éviter d’utiliser l’ordinateur ou l’appareil de votre employeur ou d’une autre personne qui pourrait
ensuite accéder à vos informations.

Pour en savoir plus, veuillez [nous écrire, cliquer sur le lien dans notre site Web ou dans notre courriel de
confirmation, etc.]. Si durant votre consultation nous déterminons qu’un examen physique est nécessaire, vous
devrez subir une évaluation en personne. En outre, sachez que les soins virtuels ne permettent pas d’éviter une
visite au service des urgences si celle-ci est nécessaire.
Souhaitez-vous continuer?

Adapté du document Virtual Care – Quick Start Guide du Doctors Technology Office de Doctors of BC.
https://www.doctorsofbc.ca/sites/default/files/dto_virtual_care_quick_start_guide.pdf

MODÈLE POUR LA PRISE DE NOTES AU DOSSIER DU PATIENT
À PROPOS DE LA CONSULTATION
•

L’identification visuelle du patient a été faite [patient déjà connu OU présentation d’une pièce
d’identité valide avec photo].

•

Le patient a confirmé être dans un endroit privé et se servir de son propre appareil de communication.

•

Le patient a été avisé de mon emplacement géographique et a dit se trouver à [ville],
[province ou territoire].

•

Un consentement éclairé a été obtenu verbalement pour l’établissement de la communication et la
prestation de soins virtuels au moyen d’outils de télécommunication. Les risques relatifs à la divulgation
non intentionnelle ou à l’interception des renseignements de santé personnels ont été présentés,
de même que les mesures à prendre pour favoriser la confidentialité. Le patient a été informé que
les soins fournis virtuellement ne remplacent pas un examen physique ou une consultation en personne
pour certains troubles ou problèmes urgents. Il est conscient qu’il devra peut-être se rendre au service
des urgences si cela est nécessaire.
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ANNEXE B – OFFRE DE SOINS
VIRTUELS À L’EXTÉRIEUR DE
LA CLINIQUE
MÉDECINS N’AYANT PAS ACCÈS À DISTANCE AU SYSTÈME
DE DME DE LEUR CLINIQUE
Les médecins qui travaillent hors de leur clinique et qui n’ont pas accès au système de DME de celle-ci se heurtent
à un défi de taille lorsque vient le temps d’offrir des soins virtuels répondant aux normes établies.

Si c’est votre cas, voici quelques outils qui pourraient vous aider :
•

Communication sécurisée avec le patient – La prise de rendez-vous et la transmission de détails relatifs à
ce dernier (p. ex., planification de tests, demandes de consultation, communication de résultats)
nécessitent une communication sécurisée. Les appels téléphoniques sont acceptables, mais la messagerie
électronique sécurisée offre une grande efficacité et facilite le partage d’hyperliens en vue d’une
consultation virtuelle.

•

Envoi d’ordonnances ou de requêtes et réception de rapports – En ce qui concerne la communication
avec divers contextes cliniques (pharmacies, laboratoires, services d’imagerie, autre cabinet de médecin,
etc.), les soins virtuels posent les mêmes difficultés que les soins traditionnels. Si toutefois vous voulez
travailler à distance sans avoir accès à votre clinique et à vos systèmes d’information habituels, vous aurez
besoin d’un des services suivants :

•

o

télécopie (télécopieur ou service de télécopie par Internet);

o

messagerie sécurisée permettant l’envoi et la réception de documents.

Dossiers de patients – Les solutions de rechange à l’accès à distance aux DME sont complexes, laborieuses
et s’accompagnent de risques relatifs à la protection des renseignements personnels; si vous voulez créer
des dossiers distincts auxquels vous pouvez accéder à distance, sollicitez l’aide d’un conseiller fiable ou
demandez des conseils à l’ACPM.
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GESTION À DISTANCE DE FORMULAIRES DE TIERS
Même les médecins ayant accès à des DME détaillés doivent encore remplir des formulaires
de tiers sur support papier.
Si vous prévoyez passer beaucoup de temps à offrir des soins virtuels à distance, songez à vous procurer un logiciel
de gestion de documents qui vous permettra de traiter un formulaire numérisé ou photographié, de le remplir,
de le signer et de le sauvegarder en document PDF crypté protégé par un mot de passe. Adobe et d’autres
fournisseurs offrent des logiciels avec abonnement (environ 25 $ par mois) qui permettent l’exécution de ces
tâches en toute sécurité. Les versions gratuites de ces logiciels sont généralement moins efficaces que les payantes
et sont plus à même de poser un risque pour la sécurité de vos systèmes et de vos documents.
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À PROPOS DE L’AUTEUR
Le Dr Mark Dermer est médecin de premier recours en télémédecine
et consultant en soins de santé. Il a travaillé comme médecin de famille
en milieu communautaire de 1992 à 2018 et a été le fondateur et le
médecin-chef d’une clinique d’Ottawa reconnue dans tout le Canada
pour les soins novateurs de grande qualité qui y sont offerts par une
équipe de 11 médecins. Il possède également de l’expérience dans
les soins actifs en milieu hospitalier et en centre d’hébergement et de
soins de longue durée.
Depuis 1996, le Dr Dermer fournit des conseils stratégiques, une
expertise clinique et des services d’élaboration de programmes,
de recherche et de communication à des organisations et à des clients
dans de nombreux milieux de la santé. Son travail de consultation est axé
sur l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’efficience des soins
de santé grâce à l’innovation, à l’optimisation de systèmes d’information
et à la mesure des résultats.
Le Dr Dermer a également travaillé comme conseiller clinique et
formateur de médecins pour une filiale de l’Association médicale
canadienne (AMC), a occupé les fonctions de conseiller médical principal
auprès d’Inforoute Santé du Canada et a été directeur médical et chef
de la protection des renseignements personnels chez Dialogue.
Il est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université McGill.
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