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Document de
discussion sur les

S O I N S V I RT U E L S

AU CANADA

Le présent document de discussion vise à
passer en revue les enjeux et les défs associés
à l’intégration des soins de santé numériques,
et en particulier des soins virtuels, aux
soins courants au Canada.

QUESTIONS
DE DÉBAT
Ce document contient un certain nombre de questions
pouvant faire l’objet d’un débat :

1

Quelles approches peuvent être utilisées pour mettre en œuvre les soins virtuels de
manière à appuyer la relation médecin-patient et la continuité des soins?

2

Devrait-on imposer des limites aux soins virtuels remboursés par l’assurance
maladie publique, soit entre le patient et son médecin ou entre les médecins?
Si oui, lesquelles?

3

Comment les soins virtuels pourraient-ils être utilisés pour réduire les inégalités
dans l’accès aux soins au Canada (entre les régions rurales et urbaines, chez les
Autochtones, chez les personnes à faible revenu)?

4

Comment la capacité à fournir des soins médicaux dans plusieurs provinces ou
territoires pourrait-elle être soutenue par les organismes de réglementation sans
compromettre la capacité de ces derniers à garantir que les médecins ont les
compétences nécessaires pour pratiquer et suivent la formation continue?

5

Quelles sont les priorités en matière d’interopérabilité des dossiers médicaux
électroniques dans le système de santé et quels sont les obstacles à surmonter?

6

Comment l’offre de soins virtuels peut-elle être optimisée de manière à répondre
aux demandes des patients quant à l’accès rapide aux soins tout en s’intégrant au
fux de travail du cabinet du médecin?

7

Quels éléments de soutien peuvent être fournis à la population canadienne
pour qu’elle tire avantage des ressources de santé numériques et de soins
virtuels offertes?
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CONTEXTE
Les technologies permettant de prodiguer des soins
autrement qu’en personne – comme la télémédecine
et la télésanté – existent depuis des dizaines d’années;
pourtant, elles n’ont toujours pas été intégrées aux
soins courants par les systèmes de santé des pays
industrialisés.

Le deuxième facteur est – ou sera –
la demande des patients et des clients.
Un sondage Ipsos mené en 2018 dans
27 pays a révélé que 1 seul répondant sur
10 (10 %) avait fait appel à la télémédecine, mais
que plus de 4 sur 10 (44 %) l’auraient fait si ce service
avait été offert3.

La santé numérique peut être décrite
comme étant l’intégration de la collecte
et de la compilation électroniques de
données, des outils d’aide à la décision
et des méthodes d’analyse à diverses
technologies (audio, vidéo, etc.) dans
le but d’offrir des services préventifs,
diagnostiques et thérapeutiques
favorisant la santé des patients
et de la population.

Global approaches
Lors de son assemblée annuelle de 2018, l’OMS a
adopté une résolution demandant aux gouvernements
d’évaluer leur utilisation actuelle et potentielle des
technologies de santé numériques, et au directeur
général de l’OMS d’élaborer une stratégie mondiale sur
la santé4. Une stratégie provisoire pour 2020-2024 a
été publiée en mars 20195, et des lignes directrices sur
les interventions numériques sont parues en avril de la
même année6.

Ces dernières années, l’intérêt pour la mise en place de
stratégies de santé numériques a grimpé en fèche à
de nombreux endroits.

Deux principaux facteurs expliquent cette
hausse d’intérêt.
Le premier facteur : il est toujours diffcile
d’offrir un accès rapide aux soins, et la
situation va vraisemblablement empirer
vu le vieillissement de la population et la
pénurie mondiale de professionnels de la santé.
D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
estime qu’il manquera quelque 18 millions de travailleurs de la santé sur la planète d’ici 20301. Dans un
ouvrage récent, Britnell estime qu’une augmentation de
20 % de la productivité des travailleurs actuels pourrait
permettre de pallier la pénurie; il propose 10 stratégies
pour atteindre cet objectif, plusieurs d’entre elles faisant
appel à la santé numérique2.
2

D’autres pays ont emboîté le pas, publiant récemment
des documents stratégiques axés sur la santé numérique.
Dans son plan à long terme pour le National Health
Service (NHS) de 2018, l’Angleterre s’engage à ce que
chaque patient se voit offrir en premier une option
numérique de soins primaires d’ici cinq ans grâce à une
stratégie de transformation numérique complète7. En
2018, la France a lancé Ma Santé 2022, une stratégie
complète de virage numérique à volets multiples portant entre autres sur la gouvernance du numérique, l’interopérabilité des systèmes d’information en santé et le
déploiement des services de santé numériques, dont la
télémédecine8. L’Australie a également publié
sa stratégie de santé numérique en 2018; elle y
souligne l’importance des données et des technologies
numériques dans l’amélioration de la qualité des soins,
notamment par la prévention des effets indésirables
des médicaments, l’amélioration du taux de vaccination
et l’augmentation de l’accès aux soins des personnes
vivant en région rurale ou éloignée9.
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SOINS VIRTUELS AU CANADA
téléphone (50 %); les autres contacts ont eu lieu
par messagerie sécurisée (40 %), par consultation
téléphonique planifée (10 %) et par consultation
vidéo (0,2 %)13.

Les soins virtuels ont été défnis comme toute
interaction entre patients, entre personnes qui
participent à leurs soins ou entre membres de ces
deux groupes ayant lieu à distance, utilisant une
forme de technologie de l’information ou des communications et visant à améliorer ou à optimiser la
qualité et l’effcacité des soins aux patients10.

D’autres systèmes de santé des États-Unis, comme
Intermountain et Mercy, créent de véritables hôpitaux
virtuels par leur recours massif à la télésanté14,15.
En comparaison, le Rapport 2015 sur la télésanté
au Canada – le plus récent – fait état de 411 778
consultations de télésanté pour l’année 2014, ce
qui représente à peine 0,15 % des 270,3 millions de
services facturables dénombrés par l’Institut canadien
d’information sur la santé en 2015-201616. Les télésoins
à domicile, c’est-à-dire l’utilisation de technologies
numériques pour faire le suivi de paramètres tels que la
pression artérielle sont aussi beaucoup moins répandus
ici : selon les estimations, seulement 24 000 Canadiens
et Canadiennes ont participé à un programme du genre
entre 2010 et 2016. Il importe cependant de préciser
que ces chiffres ont augmenté depuis. Selon le Réseau
Télémédecine Ontario, plus d’un million de consultations
vidéo ont eu lieu en 2018-201917; leur pourcentage par
rapport au volume de service total n’a toutefois pas
augmenté de façon considérable.

Le Canada a été un pionnier de la première heure dans
le développement des soins virtuels grâce aux travaux
de feu le Dr Maxwell House, de l’Université Memorial
de Terre-Neuve-et-Labrador, qui, dans les années 1970,
effectuait des consultations virtuelles par téléphone
avec des gens de régions éloignées de la province11.

Mais depuis, le Canada a été devancé par d’autres
pays.
•

•

En Angleterre, 14 % des quelque 23 millions de
consultations auprès d’un médecin généraliste
avaient eu lieu par téléphone, et 0,5 % %, par
vidéoconférence (avril 2019)12.
Le chef de fle mondial en soins virtuels est sans
doute Kaiser Permanente, une organisation des
États-Unis couvrant 12 millions de participants
de régimes d’assurance maladie. En 2017, Kaiser
Permanente déclarait qu’environ la moitié des
contacts entre les patients et les équipes de
soins étaient virtuels. Au total, 85,5 millions de
contacts virtuels ont eu lieu, le plus souvent par

En juin 2019, l’Association médicale de
Terre-Neuve-et-Labrador (NLMA) a organisé
un sommet sur les soins virtuels, où des
initiatives de la province et d’ailleurs ont
été mises de l’avant; les présentations sont
accessibles sur le site Web de l’Association :
http://www.nlma.nl.ca/nlma/event/resources/index.htm.
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Les deux facteurs mondiaux énoncés plus haut sont très
pertinents pour le Canada.

63 %

Les soins virtuels pourraient permettre de
répondre à l’énorme augmentation de
la demande de soins continus à domicile
et en établissement (rémunérés et non
rémunérés) à laquelle on s’attend avec le
vieillissement de la population du Canada.

63 % des Canadiens et Canadiennes aimeraient
pouvoir communiquer par courriel avec leur fournisseur
de soins de santé, mais seuls 24 % des médecins de
famille offrent ce service;

Des projections selon le statu quo faites par le
Conference Board du Canada indiquent que la
demande d’emplois rémunérés en soins continus
va plus que doubler pour atteindre 538 000 travailleurs
d’ici 203618 et que 199 000 lits en soins de longue
durée supplémentaires seront nécessaires d’ici 203519.

41 %

De même, il y a un écart entre la demande des clients
et des patients et l’offre de services.

4%

41 % des Canadiens et Canadiennes aimeraient avoir
des consultations vidéo avec leur fournisseur de soins
de santé, mais seuls 4 % des médecins de famille
offrent cette option21,22.

Dans un sondage Ipsos mené en 2018 pour
l’Association médicale canadienne, moins de
1 personne sur 10 (8 %) au Canada a dit avoir obtenu
une visite ou une consultation virtuelle. Les répondants
ont toutefois manifesté un grand intérêt à l’égard de ce
type de rencontres : 7 sur 10 (69 %) ont déclaré qu’ils
en profteraient s’ils le pouvaient, et près de 4 sur 10
(37 %) ont précisé qu’ils le feraient pour la totalité ou
pour plus de la moitié de leurs consultations avec leur
médecin20.

Soins virtuels dans le secteur privé
Le secteur privé commence à offrir des soins virtuels
directement aux patients et aux employeurs,
moyennant certains frais.
Par exemple, le service getmaple.ca fait miroiter la
possibilité de clavarder en pyjama avec un médecin
grâce à des consultations en ligne, et fait la promotion
d’autres services tels que la rédaction d’ordonnances et
de certifcats de maladie. Une consultation coûte 49 $
en semaine, et 79 $ la fn de semaine et les jours fériés.
Le prix du forfait familial est de 50 $ par mois, et on
propose également des services pour entreprises23.

De récents sondages d’Inforoute Santé du Canada
montrent un écart évident entre l’accès électronique
que les patients voudraient avoir et l’offre actuelle des
médecins. Par exemple :

71 %

24 %

9%

L’offre de soins virtuels privés ne se limite pas aux soins
primaires.
Pensons à DermaGO, un service électronique québécois
lancé par six dermatologues. Ce service permet aux
patients d’envoyer par courriel des photographies de
leur problème cutané pour obtenir une consultation, un
diagnostic et une ordonnance dans les 72 heures pour
179,99 $, ou dans les 24 heures pour 249,99 $24. Dans
le domaine du suivi à distance, Clouddx.com offre à ses

71 % des Canadiens et Canadiennes aimeraient
pouvoir prendre rendez-vous en ligne, mais seuls 9 %
des médecins de famille offrent cette option;
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abonnés la surveillance de la pression artérielle, du poids
et de paramètres cardiaques ainsi que l’accès à une
équipe de soins cliniques25.

point de vue de « santé numérique par la conception »,
qui favoriserait la « priorisation du numérique » dans le
système de paiement et de prestations des services31.
L’Association canadienne de la technologie de l’information a également publié un livre blanc sur l’adoption
accélérée des technologies de santé numériques, lequel
contient des recommandations sur l’interface publicprivé, les pratiques d’approvisionnement, les normes
de confdentialité et de sécurité et la capacité de large
bande32.

Des assureurs privés commencent à couvrir
certains services de soins virtuels. En novembre
2017, la compagnie d’assurance vie Great-West
a annoncé qu’elle proposerait les services de
dialogue.co, un site québécois, aux employeurs
de l’Ontario et du Québec26. Puis, en mars 2018,
la Financière Sun Life a déclaré être le premier
assureur au Canada à offrir des soins de santé
virtuels à ses clients d’un océan à l’autre,
précisant que les services, initialement fournis
par trois entreprises, seraient accessibles sur
son application mobile27.

Sur la scène provinciale, la NLMA vient de publier une
stratégie complète sur les soins virtuels, dont la priorité
est l’établissement de partenariats pour codéfnir une
vision et des objectifs quant à l’adoption accrue des
soins virtuels. Les autres thèmes abordés comprennent
notamment les écarts dans les structures de rémunération, les mesures de formation et d’aide à la pratique
offertes aux médecins et aux effectifs médicaux et
l’élaboration de critères d’évaluation pour les outils et
les plateformes de soins virtuels33.

Ailleurs dans le monde, le NHS d’Angleterre a
récemment lancé GP at Hand, une solution de prise
de rendez-vous, de consultations médicales vidéo et
d’obtention d’ordonnances et de demande de consultation auprès d’un spécialiste au moyen d’un téléphone
intelligent28. Ce service est offert par Babylon, une
entreprise de santé numérique qui a conclu un partenariat avec TELUS Santé en mars 2019 afn d’offrir des
services de santé virtuels au Canada, en commençant
par la Colombie Britannique29. Babylon apporte une
nouvelle dimension aux soins virtuels grâce à son
algorithme assisté par intelligence artifcielle, qui
permet aux patients d’évaluer leurs symptômes pour
ensuite décider s’ils veulent procéder à une consultation
vidéo ou en personne30. Il faut préciser qu’en Angleterre,
le fnancement des soins primaires se fait selon la
population (par capitation).

Le plan de l’Ontario visant à mettre en œuvre le modèle
des équipes Santé Ontario comprend l’accès nettement
accru des patients aux soins virtuels et aux renseignements sur leur santé. Le document d’orientation
à l’intention des fournisseurs de soins qui souhaitent
créer ce genre d’équipe fxe des cibles ambitieuses pour
la première année d’activité :
•

•

Élargissement du rôle des soins
virtuels dans le régime public
d’assurance maladie

De 10 à 15 % des patients de la première année
ayant reçu des soins de l’équipe Santé Ontario
auront eu accès numériquement aux
renseignements sur leur santé.
L’offre de soins virtuels de base aura été
augmentée, et de 2 à 5 % des patients de la
première année ayant reçu des soins de santé de
l’équipe Santé Ontario auront eu une rencontre
virtuelle durant la première année34.

Le Conseil du premier ministre de l’Ontario pour
l’amélioration des soins de santé et l’élimination de
la médecine de couloir recommande d’élaborer des
règlements et des politiques et de mettre en œuvre
des mesures incitatives pour augmenter l’offre et
l’utilisation des soins virtuels35.

Une attention croissante est accordée à l’élargissement
du rôle des soins virtuels dans le régime public d’assurance maladie du Canada. D’ailleurs, Bhatia et Falk ont
présenté 10 suggestions qu’ils ont qualifées d’étapes
concrètes vers la « virtualisation » des soins de santé
au Canada, notamment l’intégration de la cybersanté
dans les ententes de responsabilité et l’adoption d’un
5
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OBSTACLES AUX SOINS VIRTUELS
Gestion des modalités de
rémunération

IL Y A TROIS GRANDS OBSTACLES À
L’ADOPTION GÉNÉRALISÉE DES SOINS
VIRTUELS AU CANADA :

La rémunération pour les soins virtuels fait face à
deux défs. Le premier a trait à l’exercice dans plusieurs
provinces et territoires et le second, plus important, a
trait à ce qui se passe à l’intérieur d’une province ou
d’un territoire.

La gestion des modalités de
rémunération pour les services
assurés dans les provinces et
territoires et la transférabilité de
la couverture d’une province à
l’autre

D’abord, le critère de transférabilité de la Loi canadienne
sur la santé ne couvre que les soins d’urgence fournis à
une personne se trouvant temporairement à l’extérieur
de sa province ou de son territoire de résidence; pour
être couverts par l’assurance publique, les autres types
de soins doivent d’abord être approuvés.
Ensuite, le second déf touche ce qui se passe au sein des
provinces et des territoires.

Les restrictions du permis
d’exercice dans plusieurs
provinces, legs de l’Acte
de l’Amérique du Nord
britannique de 1867

L’interprétation et l’application actuelles des règles
de facturation établies par l’assurance maladie des
provinces et territoires sont le plus grand obstacle à
l’adoption généralisée des soins virtuels dans les
cabinets traditionnels. Le préambule de plusieurs
guides de facturation précise que, pour facturer un
acte, le médecin doit l’effectuer personnellement
ou le superviser directement.

Le manque
d’interopérabilité et
de connectivité entre
les patients, les médecins
et les établissements
de santé

Ainsi, les différents systèmes de rémunération des
médecins reposent toujours essentiellement sur les
rencontres en personne entre un patient et un médecin.
Certaines provinces rémunèrent les soins virtuels
uniquement si le médecin et son patient se trouvent
dans un établissement de télémédecine désigné dans
la même province.
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Dans le Sondage national des médecins, 2014, moins
de 1 médecin sur 20 a indiqué recevoir une rétribution
pour les consultations par courriel avec les patients,
et seulement 1 sur 10 pour les échanges avec d’autres
médecins36. Mais les choses commencent à changer.

Voici quelques exemples de coexistence entre
le régime public et les régimes privés pour la
prestation de soins virtuels fnancés par l’État.
•

Selon un survol de la situation
pancanadienne en 2015, sept provinces
et territoires rémunéraient les spécialistes
pour les consultations électroniques, mais
seules deux provinces rémunéraient le
médecin traitant37.
Effectivement, la rétribution des interactions médecinpatient en ligne est encore limitée à quelques provinces.
La Colombie-Britannique (C.-B.) a créé des codes de
facturation pour la télémédecine entre omnipraticiens
et patients il y a plus de 10 ans38, et l’Ontario 39 (pour
les médecins inscrits au Réseau Télémédecine Ontario)
et l’Alberta40 ont aussi ce type de codes.

•

Plus récemment, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
a annoncé un projet pilote concernant la prestation
de services par voie téléphonique et électronique.
Les médecins de famille qui inscrivent leurs patients
à MyHealthNS, le dossier personnel de santé de la
province, qui permet aux patients d’obtenir leurs
résultats de test en ligne, pourraient recevoir jusqu’à
12 000 $ par année pour leur utilisation de la technologie
dans leurs communications avec les patients41.

•

À l’automne 2018, le service Maple a entamé
un projet pilote de six mois visant à offrir des
consultations virtuelles à l’hôpital Western
de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), un
établissement de 27 lits qui a de la diffculté
à combler ses besoins en matière d’effectif
médical. Le service était offert par neuf
médecins de l’Î.-P.-É., de la Nouvelle-Écosse
et de l’Ontario autorisés à exercer dans la
province43.
En mars 2019, TELUS Santé s’est associé
à Babylon pour lancer une application
permettant aux résidents de la ColombieBritannique de consulter un médecin par
vidéoconférence à l’aide de leur téléphone
intelligent. Ces interactions sont couvertes
par le régime d’assurance maladie de la
province.
TELUS prévoit aussi d’intégrer la plateforme
Babylon à ses systèmes de dossiers médicaux
électroniques (DME)29.

Bhatia et Falk mentionnent qu’une réforme du mode de
rémunération sera essentielle à une approche complète
aux soins virtuels. Ils proposent deux processus pour la
rémunération à l’acte : un examen clinique évaluant le
besoin de contact physique selon des données probantes
et un examen des coûts tenant compte des efforts
relatifs et de la rémunération pour les soins virtuels.
Ils recommandent aussi l’utilisation de modes de
rémunération alternatifs, comme les paiements
regroupés et la rémunération par capitation31.

Il faut souligner qu’il existe des limites à l’utilisation
des codes de facturation pour les consultations
électroniques. Par exemple, la C.-B. limite à 200 services
par médecin par année civile l’utilisation du code
incitatif à l’offre de conseils médicaux par courriel,
message texte ou téléphone (Code G14078, 7 $, pour
la communication entre patient et médecin, acte
pouvant être effectué au nom du médecin par d’autres
professionnels de la santé ou par des adjoints médicaux)38.
L’Alberta limite l’utilisation de son code de facturation
des communications électroniques sécurisées médecinpatient (Code 03.01S, 20 $) à 14 demandes par
médecin par semaine42.

Exigences relatives au permis
d’exercice
L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 établit
que l’éducation est du ressort exclusif des provinces44.
Après plusieurs années, la Loi médicale du Canada
a été adoptée en 1912, entraînant la création du
Conseil médical du Canada, qui vise à établir une
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norme nationale quant à la transférabilité du permis
d’exercice45. Les normes acceptées par les organismes
délivrant les permis d’exercice et par les facultés de
médecine ont été énoncées en 199246. La Fédération
des ordres des médecins du Canada (FOMC) a conçu
des normes de base sur l’obtention d’un permis
d’exercice au Canada47.

recommande aux médecins de s’informer sur les
différentes exigences, étant donné qu’elles pourraient
entrer en jeu lors d’une action judiciaire51.
Les préoccupations concernant le permis d’exercice
et les soins de télésanté fournis dans plusieurs
provinces ou territoires au Canada ont été précédées
de longtemps par les questions de suppléance.

Tous les organismes de réglementation de
la médecine au Canada ont des normes
ou politiques sur les exigences relatives
au permis d’exercice pour les médecins
offrant des services de télémédecine ou
de télésanté

La Société de la médecine rurale du Canada avait
organisé une table ronde d’experts sur le permis
d’exercice transférable pendant son assemblée annuelle
de 200152. Plus récemment, le Collège des médecins de
famille du Canada et la Société de la médecine rurale
du Canada ont lancé un Plan d’action pour la médecine
rurale, qui vise l’établissement d’un effectif de médecins
de famille et de généralistes en milieu rural prêts à travailler dans différentes provinces, initiative qu’appuierait
la création d’un titre professionnel spécial pour la
suppléance53. Médecins résidents du Canada a rédigé
une déclaration concertée sur la création d’un permis
de suppléance national, qu’ont appuyée plusieurs
associations médicales nationales54.

Ces règles varient :

Huit provinces et territoires ont des exigences
concernant le permis pour les médecins provenant
d’une autre province offrant des soins de télésanté
auprès de patients se trouvant sur leur territoire. La
Saskatchewan offre un permis de télémédecine48,
et le Nouveau-Brunswick permet aux médecins
d’autres provinces ou territoires de fournir des
services à ses citoyens en vertu de son règlement sur
la télémédecine49. Quatre provinces (C.-B., Ontario,
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador) ne précisent pas qu’un médecin ayant un permis d’exercice
dans une autre province doit aussi détenir son permis
d’exercice dans la province où il souhaite offrir des
soins virtuels.

Les médecins militaires de l’Armée canadienne font
exception à l’exigence selon laquelle un médecin
doit détenir un permis dans toutes les provinces
où il fournit des soins traditionnels. Les cliniques
militaires relèvent du fédéral. Ces médecins doivent
détenir un permis dans au moins une province ou
un territoire canadien, mais peuvent pratiquer dans
n’importe quel établissement de santé militaire
au Canada et dans le monde. On les encourage
toutefois à obtenir leur permis dans leur province
de résidence afn de pouvoir y pratiquer au civil pour
maintenir leurs compétences au besoin. Les médecins
civils qui pratiquent dans les établissements
militaires doivent avoir un permis de la province
ou du territoire où l’établissement est situé55.

La FOMC a une politique sur la télémédecine qui
établit huit actions recommandées pour les organismes
délivrant des permis d’exercice quant à l’offre de soins
de télésanté dans toutes les provinces et tous les
territoires, sans égard aux frontières qui les délimitent50.
L’Association canadienne de protection médicale
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La question du permis d’exercice national a été soulevée
dans d’autres États fédérés.

Les États-Unis tentent une approche rapide au permis
d’exercice par l’Accord interétatique sur le permis
d’exercice de la médecine (Interstate Medical Licensure
Compact [IMLC]), qui compte maintenant 28 États et
un territoire. Le principe de base de l’IMLC est que la
pratique de la médecine se tient à l’endroit où le patient
reçoit les soins, ce qui signife que le médecin doit avoir
un permis d’exercice délivré par la commission médicale
de l’État où le patient se trouve57.

L’Australie a été en mesure de mettre en place un
permis d’exercice national au terme d’une entente du
Conseil des Gouvernements australiens en 2008 (entre
les neuf gouvernements étatiques et territoriaux et le
gouvernement fédéral). L’entente visait à établir un système unique d’autorisation d’exercice et de certifcation
pour les professions de la santé agréées partout au pays.
À la suite de l’entente, tous les gouvernements ont dû
adopter la loi sur la législation nationale régissant les
praticiens de la santé (Health Practitioner Regulation
National Law Act), le Queensland a été le premier État à
le faire en 200956.

La question du permis national est importante pour les
médecins canadiens.

Un sondage du Forum électronique des membres de l’AMC mené en novembre 2018 montre que, bien que
1 répondant sur 10 seulement ait actuellement un permis dans plus d’une province, près de la moitié d’entre
eux (49 %) avaient cherché à un moment ou à un autre à obtenir un permis dans une autre province ou un autre
territoire. La principale raison ayant motivé les répondants à demander un permis dans une autre province ou un
autre territoire était le déménagement de leur cabinet (49 %); toutefois, le tiers des répondants (32 %) ont dit
l’avoir demandé pour pouvoir faire de la suppléance. Plusieurs obstacles ont été mentionnés par les médecins qui
avaient cherché à obtenir un permis dans une autre province.
OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES MÉDECINS SOUHAITANT OBTENIR UN PERMIS D’EXERCICE DANS UNE
AUTRE PROVINCE OU UN AUTRE TERRITOIRE
Obstacles assez importants ou très importants
90 %

COMPLEXITÉ DU PROCESSUS
84 %

DURÉE DU PROCESSUS
78 %

COÛT
64 %

VÉRIFICATION DES DIPLÔMES (DIM)
VÉRIFICATION DES DIPLÔMES

60 %

LETTRE D’ATTESTATION

47 %

LETTRE DE RECOMMANDATION

46 %

VÉRIFICATION DU DOSSIER CRIMINEL

42 %

Plus de 9 répondants sur 10 étaient assez d’accord ou très d’accord pour dire que les permis provinciaux et territoriaux
devraient être reconnus partout au pays sans exigence supplémentaire (92 %) ou qu’un permis d’exercice national
devrait être créé (93 %). Moins de 3 répondants sur 10 (29 %) souhaitaient que les choses restent telles quelles, chaque
province et territoire ayant ses propres exigences quant au permis d’exercice. Par ailleurs, près de 1 médecin sur 2 (48 %)
a indiqué qu’il chercherait probablement des occasions de suppléance dans une autre province ou un autre territoire si
les permis nationaux devenaient réalité, et 1 sur 3 (36 %) a indiqué qu’il fournirait probablement des soins virtuels à des
patients d’autres provinces ou territoires. Ces chiffres étaient beaucoup plus élevés chez les stagiaires que chez les autres
répondants au sondage (82 % et 68 %, respectivement)58.
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Manque d’interopérabilité et de
connectivité

FOMC travaille actuellement à trois initiatives
qui devraient grandement faciliter le processus
d’obtention d’un permis pancanadien pour les
suppléances et la télémédecine :
•

•

•

L’interopérabilité de tous les éléments du système de
santé est essentielle aux soins virtuels.

Télémédecine : la possibilité de soutenir la
télémédecine dans toutes les provinces et dans
tous les territoires au Canada en permettant aux
médecins ayant un permis d’exercer dans n’importe
quelle province ou n’importe quel territoire à
cette fn
Délivrance accélérée des permis : la possibilité
d’accélérer la délivrance des permis aux médecins
qui détiennent déjà un permis dans une autre
province ou dans un autre territoire et qui
envisagent de déménager ailleurs (ou d’obtenir
un deuxième permis)
Transfert de permis : considération d’une entente
de transférabilité des permis qui permettrait aux
médecins de travailler pendant un nombre de jours
maximal dans une autre province ou un autre
territoire en ayant uniquement le permis de leur
province ou territoire de résidence59

LE DÉFI DE L’INTEROPÉRABILITÉ EN SANTÉ
LABORATOIRE/
IMAGERIE
NUMERIQUE
SOINS À
DOMICILE

PHARMACIES

SOINS
PRIMAIRES

PATIENTS

SANTÉ
PUBLIQUE

HÔPITAUX

SPÉCIALISTES
SOINS DE
LONGUE
DURÉE

On s’attend à ce que ces initiatives prennent
d’une à deux années pour se réaliser. D’autres
renseignements viendront au fl du temps.

Actuellement, il ne semble pas y avoir d’indicateur
complet sur l’interopérabilité en santé au Canada, mais
les données disponibles montrent qu’il reste beaucoup
de travail à faire.
Les données les plus récentes sur la connectivité des
DME proviennent de sondages menés en 2018 par
Inforoute Santé du Canada auprès du public et
des médecins.
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En 2018, la Table sectorielle de stratégie
économique du Canada sur les sciences
biologiques et la santé a mis l’accent sur
l’interopérabilité dans son appel à une
stratégie nationale sur la santé numérique
en recommandant que la stratégie fournisse
des directives nationales claires et précises
sur la confdentialité, la gouvernance
des données, le partage et les cadres de
sécurité, qui sont harmonisées entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, afn d’éliminer les obstacles à
l’interopérabilité des systèmes numériques
de soins de santé61.

Lorsqu’on les a questionnés sur les fonctionnalités des
DME, les médecins de famille ont signalé ce qui suit :
•

•

•

•

59 % des répondants ont indiqué qu’ils pouvaient
faire une demande de consultation auprès d’un
spécialiste ou d’un autre fournisseur;
29 % ont indiqué qu’ils pouvaient recevoir une
confrmation électronique d’un rendez-vous pour
un patient pour lequel ils avaient fait une demande
de consultation;
25 % ont indiqué qu’ils pouvaient recevoir des
messages électroniques ou des notes cliniques
d’une pharmacie communautaire;
16 % ont indiqué qu’ils pouvaient échanger par
voie électronique des résumés cliniques avec des
médecins ne travaillant pas dans leur cabinet22.

La question de la confdentialité des renseignements
médicaux personnels demandera une attention particulière dans le contexte où ces renseignements sont
partagés entre plusieurs fournisseurs de soins et points
de service. La plupart des études sur le sujet ont été
publiées il y a moins de 10 ans. Un rapport de 2015
du Commissaire à l’information et à la protection de la
vie privée de l’Ontario traite du partage d’information
dans le « cercle de soins » et souligne la complexité
du consentement dans ce contexte62.

Le sondage de 2018 auprès des adultes canadiens a
révélé de faibles niveaux de connectivité entre les
patients et les médecins :
•
•
•
•

22 % des répondants ont indiqué qu’ils pouvaient
accéder à leur dossier médical par voie électronique;
17 % ont indiqué qu’ils pouvaient prendre rendezvous par voie électronique;
10 % ont indiqué qu’ils pouvaient consulter un
fournisseur de soins en ligne;
10 % ont indiqué qu’ils pouvaient envoyer un
message électronique à leur médecin ou à leur
établissement de soins habituel21.

Les Territoires du Nord-Ouest, dont la population
est de moins de 45 000 habitants, sont à la tête des
provinces et territoires et sont tout près d’atteindre
l’interopérabilité dans leur système de santé. Ça n’a
pas été facile. Dans un article, Affeck énumère les défs
rencontrés pendant les 17 années qu’il a fallu pour
mettre en place ce système, avançant que l’atteinte de
l’interopérabilité était plus une question de changement
culturel qu’une question logicielle et technologique63.

Il ne semble y avoir aucune information disponible sur
la connectivité entre les autres points de service dans
le système de santé. Les Services de santé de l’Alberta
(AHS) développent actuellement un système intégré de
renseignements cliniques (Connect Care), qui s’inspire
du système Epic, pour tous leurs établissements, et
pour tous les cliniciens et autres professionnels qui
y travaillent. Il n’y a actuellement pas de projet
d’élargissement de ce système à l’ensemble des
médecins communautaires60.

À la fn de 2018, Inforoute Santé du Canada
a lancé ACCÈS 2022, une initiative visant à
améliorer l’accès des Canadiens et Canadiennes à leurs renseignements de santé. L’initiative prévoit notamment la conception de la
Passerelle ACCÈS, une plateforme qui facilitera
la connectivité entre les dossiers médicaux
électroniques et les services de santé utilisés
par la population canadienne64.
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AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER

Programme d’études en médecine

Bien que les modes de rémunération, les permis
d’exercice et l’interopérabilité soient des obstacles
auxquels il faut remédier avant que les soins virtuels
ne soient déployés à grande échelle dans toutes
les provinces et tous les territoires, sans égard aux
frontières qui les délimitent, il y a d’autres facteurs à
considérer, notamment l’éducation et la formation des
médecins et d’autres professionnels de la santé ainsi
que la qualité des services virtuels.

Un sondage de 2012 sur la santé numérique dans
les programmes universitaires de premier cycle des
17 facultés de médecine canadiennes a révélé plusieurs
défs. D’abord, il y avait l’absence d’un langage commun
entre les facultés pour parler de santé numérique. Bien
que la moitié des facultés mentionnaient l’utilisation de
dossiers médicaux électroniques dans l’enseignement,
il n’y avait pas d’approche uniforme et les répondants
sentaient que les ressources des facultés pour soutenir
les soins numériques n’étaient pas développées66.

ÉDUCATION ET FORMATION EN SOINS VIRTUELS

Un groupe de travail sur la cybersanté de
CanMEDS a identifé en 2015 une gamme
de compétences pour chacun des sept
rôles clés des médecins, notamment le
rôle d’expert : adopter une variété de
technologies d’information et de
communication pour fournir des
soins axés sur le patient ainsi que
des conseils d’expert à différentes
populations dans divers contextes67.

Pour que le système de santé tire pleinement proft des
avantages des soins virtuels, ces derniers doivent être
intégrés aux programmes d’études en médecine et de
développement professionnel continu.

Comme le futuriste Bertalan Meskó
l’a écrit, les soins virtuels et la santé
numérique ne sont pas seulement une
question de changer de plateforme; ils
demandent une transformation
culturelle65.
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Récemment, des articles ont souligné la nécessité de
développer de nouvelles approches, comme les bonnes
pratiques en soins virtuels, pour offrir des soins virtuels
effcaces68. Sharma et ses collègues ont proposé des
compétences de base en soins virtuels qui soulignent
les différences entre les soins en personne et les soins
virtuels69. Topol a récemment fait une revue de la façon
dont les citoyens anglais et les travailleurs des NHS devront être préparés aux soins virtuels et aux domaines
associés, comme la génomique, la robotique et l’intelligence artifcielle70. L’Association médicale américaine a
publié un guide détaillant 12 étapes à l’instauration de
la surveillance à distance de l’état des patients71.

Van der Vaart et Drossaert ont conçu un instrument de
littératie en santé numérique qui évalue ces capacités
selon sept volets : la capacité opérationnelle, la capacité
de navigation, la recherche d’information, l’évaluation
de la fabilité, la détermination de la pertinence, l’ajout
autonome d’information et la protection de la confdentialité73. Jusqu’à maintenant, ce programme a été un
projet pilote aux Pays-Bas.
Il n’y a actuellement aucune donnée canadienne sur
la littératie en santé, encore moins sur la littératie en
santé numérique. Smith et Magnani ont avancé qu’une
littératie en santé numérique limitée pourrait exacerber
les iniquités en santé et ont rédigé 18 « précautions
numériques universelles » pour atténuer ces risques74.

Littératie en santé numérique

Étant donné qu’on s’attend à ce que les soins virtuels
prennent de l’importance, il faudrait comprendre et
promouvoir la littératie en santé numérique au Canada,
un peu comme l’a fait le gouvernement fédéral pour
la littératie fnancière depuis une dizaine d’années. Le
gouvernement a notamment réalisé des sondages sur
les capacités fnancières et mis sur pied une Stratégie
nationale pour la littératie fnancière, dont la première
phase visait principalement les aînés75.

Probablement encore plus important que l’éducation
des professionnels de la santé en soins numériques :
l’éducation de la population générale visant à améliorer
la littératie en santé numérique.

En 2006, la littératie en santé numérique était
défnie comme la capacité de chercher, de trouver,
de comprendre et de juger des renseignements
de santé provenant de sources électroniques et
d’appliquer les connaissances acquises pour
évaluer ou résoudre un problème de santé72.
Depuis, le problème est devenu plus complexe en
raison de l’éventail toujours plus vaste de sources
d’information et de services offerts.

Les patients ont maintenant la capacité de
communiquer avec un professionnel de la
santé à propos de leur santé (consultation
électronique), de surveiller eux-mêmes
leur santé (portails patients) et de recevoir
des traitements en ligne (la thérapie
cognitivo-comportementale en ligne)73.
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LA SANTÉ

QUALITÉ DES SOINS
postes non comblés pour les médecins de famille, excluant les postes à temps partiel et de suppléance78.

En 2001, l’Institut de médecine des États-Unis a
proposé un concept de la qualité en six volets :
sécurité, effcacité, soins axés sur les patients,
rapidité, effcience et équité76.

En 2017, selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Statistique Canada, 4,7
millions de Canadiens et Canadiennes de 12 ans ou plus
ont déclaré qu’ils n’avaient pas de fournisseur de soins
habituel79. Même les personnes qui avaient un fournisseur de soins déploraient des temps d’attente. L’ESCC
de 2017 a révélé qu’un peu moins de 4 personnes sur
10 ayant un fournisseur habituel pouvaient obtenir un
rendez-vous la journée même ou le lendemain lorsqu’ils
en avaient besoin.

Un des problèmes soulevés, qui touche plusieurs de ces
volets, est le risque que les soins virtuels nuisent à la
continuité des soins. Dans un rapport pour la Fondation
canadienne de la recherche sur les services de santé,
Reid et ses collègues ont ciblé trois concepts centraux à
la continuité :
•

•

•

La continuité informationnelle : l’utilisation
d’information sur des événements et des
circonstances passés pour guider les soins actuels
La continuité relationnelle : une relation continue
entre un patient et un ou plusieurs fournisseurs de
soins
La continuité de la prise en charge : l’offre de
services rapides et complémentaires dans un plan
de gestion partagée des services77

Un récent sondage mené aux États-Unis qui comparait
les utilisateurs et les non-utilisateurs de LiveHealth
Online (LHO), un fournisseur de soins de télésanté, a
révélé que les utilisateurs étaient moins susceptibles
d’avoir une source habituelle de soins primaires et que
près de la moitié d’entre eux déclaraient avoir choisi
LHO pour leur plus récente consultation parce qu’ils ne
pouvaient rencontrer leur médecin ce jour-là en raison
d’un manque de disponibilité ou parce que le cabinet
était fermé80.

L’utilisation sporadique des soins virtuels à l’extérieur
d’une relation continue et sans lien avec le dossier
médical électronique nuirait aux éléments ci-dessus.

Récemment, une évaluation complète du système GP at
Hand en Angleterre a montré des signes de conséquences
sur la continuité des soins fournis, bien que la plupart des
patients n’estimaient pas qu’il s’agissait là d’un problème
important. La majorité des patients avaient délibérément
choisi l’accès plutôt que la continuité des soins et étaient
satisfaits de leur choix81.

Les lignes directrices 2019 de l’OMS
recommandent la télémédecine entre
le client et le fournisseur à la condition
qu’elle complète plutôt qu’elle remplace
les soins en personne6.
Toutefois, cette recommandation doit être considérée à
la lumière des diffcultés d’accès aux soins, qui sont
constantes au Canada et dans de nombreux pays.

En ce qui concerne les autres volets de la qualité des
soins, dans le domaine de la sécurité et de l’effcacité,
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé a mené plusieurs revues des données
sur l’utilisation de la télésanté dans divers domaines,

Il y a une pénurie persistante de médecins de famille
au Canada. En novembre 2018, il y avait près de 2 000
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dont les maladies chroniques, les soins maternels et
pédiatriques et la santé mentale82. Des questions se
posent en matière d’effcacité : les soins virtuels
remplaceront-ils les rendez-vous en personne ou
ne resteront-ils qu’un ajout?

Quant au volet de l’équité, l’évaluation de GP at Hand a
montré que les services de Babylon étaient peu utilisés
par les personnes âgées et les personnes aux besoins
complexes et que les gens qui n’avaient pas accès à un
téléphone intelligent ou qui n’étaient pas à l’aise avec
ce type d’appareil étaient moins susceptibles d’avoir
recours aux services81. Les utilisateurs doivent payer
pour avoir recours aux soins virtuels, ce qui pourrait
assurément poser un problème d’équité.

Une étude américaine de 2018 portant sur
35 000 patients d’un organisme responsable des soins au Massachusetts entre
2014 et 2017 a montré que l’utilisation
des consultations virtuelles avait réduit le
nombre de consultations en personne de
33 %, mais augmenté le nombre total de
visites de 80 % sur un an et demi83.
RESSOURCES ET LIGNES DIRECTRICES

Plusieurs ressources publiées établissent des lignes directrices sur la mise en œuvre des soins virtuels ainsi que des guides
pour les médecins qui souhaitent y prendre part. Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont établi des lignes
directrices techniques et cliniques complètes traitant de plusieurs sujets84.

LIGNES DIRECTRICES CLINIQUES EN MATIÈRE DE TÉLÉSANTÉ, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Devoir de diligence
Protection de la vie privée et confdentialité
Convenance du programme
Identité du client
Éthique
Documentation et dossiers des clients
Admissibilité
Mesures de la qualité
Consentement éclairé
Source : Autorités sanitaires de la Colombie-Britannique

Pour les médecins, le Collège des médecins et
chirurgiens de l’Alberta a publié une déclaration
complète formulant des conseils aux professionnels
et détaillant les attentes entourant la relation
médecin-patient en contexte de soins virtuels86.

L’Organisation de normes en santé, qui élabore les
normes utilisées par Agrément Canada, a publié des
normes pour la santé virtuelle. Celles-ci soulignent le
rôle du patient et de sa famille dans la conception
et l’utilisation des services de santé virtuels. Elles
indiquent, par exemple, que le service de télésanté
est offert à l’aide d’une approche axée sur l’usager
qui insiste sur la participation de l’usager, la relation
usager-clinicien et la qualité des soins85.
Les lignes directrices de l’OMS mentionnées plus tôt
nomment les facteurs à considérer lors de la mise en
œuvre de chacune des recommandations qu’elles
contiennent6.
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CONCLUSION
Au rythme actuel, il faudra probablement des
dizaines d’années au Canada pour atteindre le
niveau de soins virtuels présentement fournis par
des systèmes comme celui de Kaiser Permanente.
L’Association médicale canadienne, le Collège
des médecins de famille du Canada et le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada, avec
la participation d’autres associations médicales,
ont créé un groupe de travail sur les soins
virtuels chargé d’émettre des recommandations
pour remédier aux problèmes mentionnés
ci-dessus en augmentant l’adoption des soins
virtuels au Canada.
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