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Des innovations numériques ont été largement adoptées et améliorent de 
nombreux aspects de la vie quotidienne. Notre système de santé fnancé 
par le Trésor – modèle qui n’a pas évolué depuis des décennies – constitue 
une exception. 

72 % des répondants croient que le Canada a mis du temps à adopter les soins virtuels. 

72 % 

Le leadership de l’AMC dans le secteur des soins virtuels 

Reconnaissant leur valeur pour les patients, l’AMC, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des 
médecins de famille du Canada unissent leurs forces pour former un nouveau groupe d’étude sur l’implantation des soins 
virtuels au Canada. Ce groupe cherche à déterminer les changements réglementaires et administratifs qui s’imposent pour 
appuyer les soins virtuels au Canada, y compris la façon dont les médecins peuvent prodiguer des soins à leurs patients. 

Un permis national d’exercice de la médecine appuie l’expansion des soins virtuels 
Les médecins signalent qu’un permis d’exercice national leur permettra probablement : 

48 % de rechercher des possibilités d’exercer dans d’autres provinces et territoires 

47 % d’exercer temporairement dans des régions rurales ou éloignées d’autres provinces ou territoires 

36 % de fournir des soins virtuels à des patients d’autres provinces ou territoires 

31 % d’exercer dans plusieurs provinces ou territoires à la fois, de 
façon continue 

« Cela s’inscrirait dans l’esprit des principes de transférabilité et d’accessibilité de la Loi canadienne sur la 
santé et contribuerait à atténuer la pénurie de médecins dans certaines provinces. » 

Médecin, répondant au Forum électronique, Voix des membres de l’AMC 
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Ce que nous savons 

Il existe un fossé numérique au Canada. Des personnes, 
des communautés et des groupes font face à des obstacles 
qui les empêchent d’avoir accès à des services en ligne, 
y compris les soins virtuels. 

Des problèmes de réglementation et de protection de la 
vie privée ralentissent l’adoption des soins virtuels. 

La santé numérique, y compris les soins virtuels, permettrait 
de promouvoir la santé des patients et des populations, mais 
les formalités administratives en bloquent la prestation au 
delà des frontières provinciales et territoriales. 

L’AMC DEMANDE AUX PARTIS POLITIQUES 
FÉDÉRAUX DE S’ENGAGER À : 
• Mettre sur pied un secrétariat national de littératie en santé numérique pour 

combler le fossé qui existe au pays en la matière. 
• Augmenter le fnancement pour favoriser la connectivité et l’interopérabilité des 

soins virtuels, ce qui permettra d’améliorer la communication entre les patients, 
les médecins et les établissements de santé. 

• Investir dans l’instauration d’un permis d’exercice national pour permettre 
aux médecins de prodiguer des soins aux patients partout au Canada, grâce 
à la technologie. 
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