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3. Principes éthiques et déontologiques 

3.1. Principes éthiques à respecter 

Quatre principes éthiques, identifiés par la Commission de l’éthique en science et en technologie4, sont au cœur de 
notre  système de  santé et doivent être  respectés  lors de  l’introduction de  toute nouvelle  technologie ou de  tout 
nouveau mode d’intervention. 

L’accessibilité à des soins pertinents et de qualité : Les  individus sont en droit d’avoir accès aux meilleurs soins de 
santé  possible  selon  leurs  besoins  cliniques,  sans  égard  à  leur  capacité  de  payer,  leur  statut  social,  leur  identité 
culturelle ou ethnique, leur lieu de résidence, etc. 

Un  principe  de  justice  et  d’équité  est  alors  invoqué  pour  contrebalancer,  lorsque  nécessaire,  le  principe 
d’accessibilité. 

Une  distribution  juste  et  équitable  des  ressources :  Les  ressources  (financières,  matérielles  ou  humaines)  du 
système  de  santé  doivent  être  utilisées  de  manière  responsable  et  allouées  selon  des  critères  transparents, 
respectueuses à l’égard des besoins de la population et du bien commun. 

De plus,  les services de santé ne sauraient être accessibles et de qualité, et  les ressources ne sauraient être gérées 
adéquatement, si chacun ne  remplissait pas sa part de  responsabilité pour  le bon  fonctionnement du système de 
santé. 

Le partage de la responsabilité entre les différents acteurs : Dans la conception québécoise de la santé et du bien‐
être,  le maintien et  l’amélioration de  la santé et du bien‐être reposent sur un partage équilibré des responsabilités 
entre les individus, les familles, les milieux de vie, l’ensemble des secteurs d’activités et les pouvoirs publics. 

Le consentement  libre et éclairé des personnes : À  la  fois une exigence éthique et  légale,  le consentement de  la 
personne doit être obtenu pour toute intervention en matière de santé. Ce consentement doit être donné librement 
par la personne, c’est‐à‐dire en dehors de toute influence ou contrainte indue, et après qu’elle eut été suffisamment 
informée des différentes options qui s’offrent à elle, de leurs risques et de leurs bénéfices. 

3.2. Balises déontologiques 

Le Conseil  interprofessionnel du Québec,  regroupant 46 ordres professionnels, a énoncé des principes  communs5 
visant à baliser l’usage des TIC de manière à assurer l’adaptation de la pratique professionnelle à cette réalité. Nous 
présentons,  ci‐après, une  synthèse de  ces principes  tels qu’énoncés dans  le document Outil d’aide à  la décision, 
Télépratique et gestion du dossier numérique en santé et en relations humaines. 
   

                                                            
4 Avis ‐ La télésanté clinique au Québec : un regard éthique, 2014 
5 Outil d’aide à la décision, Télépratique et gestion du dossier numérique en santé et en relations humaines, Conseil interprofessionnel du Québec, oct.2016 
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Des principes plus spécifiques peuvent s’appliquer en fonction de votre profession. 
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre ordre professionnel pour préciser ce tableau synthèse. 

 

Lois et règlements  Le professionnel qui exerce au moyen de la télépratique doit, en plus des lois et 
règlements régissant l’usage des TIC, respecter les lois et règlements régissant sa 
pratique professionnelle. 

Standards ou normes de pratique  Le professionnel qui exerce au moyen de la télépratique doit référer aux mêmes 
standards ou normes de pratiques que l’intervention en présentiel. 

Responsabilités des professionnels et 
devoirs déontologiques 

Le professionnel qui utilise la télépratique demeure pleinement responsable des 
actes qu’il pose et engage sa responsabilité professionnelle. 

Le professionnel qui utilise la télépratique doit remplir les mêmes devoirs et 
obligations déontologiques qu’en présentiel. 

Pertinence de recourir à la télépratique  Le professionnel doit utiliser son jugement professionnel lorsqu’il est question 
d’utiliser la télépratique, à savoir si ce moyen est approprié ou non pour le 
patient/client. 

Consentement  Le professionnel doit obtenir, en tout temps, un consentement libre et éclairé 
tant pour les soins/services dispensés que pour l’utilisation de la télépratique. 

Confidentialité de la séance de 
télépratique 

Le professionnel doit s’assurer de la confidentialité de toute séance servant à une 
prestation de service à distance. 

Protocole d'urgence  Les professionnels ayant recours à la télépratique doivent préalablement établir 
un plan afin de pallier les situations d’urgence, qu’elles soient d’ordre technique 
ou clinique, afin de s’assurer de la sécurité physique et psychologique de la 
personne requérant des soins/services par cette modalité. 

Fiabilité des appareils de mesures ou 
autres applications mobiles 

Le professionnel doit, dans les contextes où cela s’applique, s’assurer que 
l’appareil de mesure ou l’application mobile qui est utilisé lors d’un service à 
distance est fiable. Les résultats obtenus et l’interprétation doivent être valides et 
identiques à ceux obtenus en présentiel. 

Interopérabilité  Le professionnel doit, dans les contextes où cela s’applique, veiller à ce que 
l’application ou le logiciel utilisé soit interopérable, c’est‐à‐dire qu’il soit en 
mesure de communiquer avec les systèmes utilisés. 

Formation initiale et continue des 
professionnels 

Le professionnel doit posséder suffisamment de connaissances et de 
compétences nécessaires à la prestation de soins/services à distance au moyen 
de la télépratique. 

Formation des patients/clients ‐ Qualité 
des services 

Le professionnel doit s’assurer qu’un enseignement sur la technologie utilisée 
préalablement à la prestation de services par télépratique est offert au 
patient/client. 

Contrôle de l'accès au dossier ‐ Sécurité  Le professionnel a la responsabilité de s’assurer que les moyens mis en place pour 
sécuriser le contenu du dossier sont adéquats 
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