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DISCUSSION DE CAS : s’il le juge 
nécessaire, le médecin ou le professionnel 
de la santé qui vous soigne vous fera un 
suivi par téléphone ou lors de votre 
prochaine rencontre.

CONSULTATION : après la séance, vous 
pourrez discuter avec le médecin ou le 
professionnel de la santé présent de ce 
qui s’est dit pendant la séance.

INTERVENTION : vous pourrez juger 
par vous-même de l’évolution de votre 
condition, et ce, avec l’aide du profession-
nel de la santé qui vous traite.

En cas d’évolution non favorable, 
vous pourriez avoir à vous déplacer pour 
rencontrer le médecin ou le professionnel 
de la santé et réévaluer la pertinence 
d’utiliser la télésanté dans votre cas.

La télésanté, pour l’amélioration 
de l’accessibilité aux soins 
et services.

SERAI-JE INFORMÉ 
DU RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ 
DE TÉLÉSANTÉ?

SUIS-JE OBLIGÉ D’ACCEPTER 
L’ACTIVITÉ DE TÉLÉSANTÉ 
QU’ON ME PROPOSE?

Non, vous avez le droit de la refuser. 
Soyez bien à l’aise de l’exprimer.



LA TÉLÉSANTÉ,
QU’EST-CE QUE C’EST?
LA TÉLÉSANTÉ UTILISE LA TECHNOLOGIE 
AUDIOVISUELLE POUR FOURNIR DES SOINS ET 
SERVICES DE SANTÉ OU DE RÉADAPTATION À 
DISTANCE, ENTRE DEUX ENDROITS ÉLOIGNÉS.

L’objectif principal est d’augmenter l’accessibilité 
aux soins et services tout en améliorant la qualité 
de vie des patients.

GRÂCE À LA TÉLÉSANTÉ, 
ON PEUT ENTRE AUTRES :

• Obtenir des soins et services de santé spécialisés 
dans des régions qui ne les offrent pas.

• Diminuer la fatigue, les coûts et le temps passé 
sur la route.

• Permettre aux médecins et professionnels de 
la santé de partager, en temps réel, des 
connaissances pour le bien de leurs patients.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
COMMENT ASSURE-T-ON 
LA CONFIDENTIALITÉ?

Que vous soyez présent ou non pendant 
l’activité, seuls les médecins et professionnels 
concernés par votre dossier peuvent assister à 
une séance de télésanté. Toutes ces personnes 
sont soumises à une politique de confidentia-
lité par leur établissement respectif.

EST-CE QUE LES SÉANCES DE TÉLÉSANTÉ 
SONT ENREGISTRÉES?
Non. Si un enregistrement était nécessaire, une 
autorisation particulière vous serait demandée.

EST-CE QUE LES INFORMATIONS 
TRANSMISES PEUVENT SE RETROUVER 
SUR INTERNET?

Non, l’information est transmise de façon 
sécurisée sur le réseau informatique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux.

DEVRAI-JE ASSUMER DES COÛTS RELIÉS 
AUX ACTIVITÉS DE TÉLÉSANTÉ?

Non, les coûts sont assumés par le réseau 
de la santé et des services sociaux.

VOICI CERTAINES DES ACTIVITÉS DE 
TÉLÉSANTÉ QUI POURRAIENT VOUS ÊTRE 
PROPOSÉES :

LA DISCUSSION DE CAS
Mettre en communication audiovisuelle les 
médecins et professionnels qui vous soignent avec 
des collègues travaillant dans d’autres centres de 
santé. L’objectif est de discuter, en équipe et sans 
votre présence, de votre état de santé afin de 
prendre les meilleures décisions qui soient.

LA CONSULTATION
Permettre aux médecins et aux professionnels qui 
vous soignent de recevoir le soutien de collègues 
d’un autre établissement, et ce, lors d’une 
consultation en votre présence. Elle peut servir 
à poser un diagnostic ou à réaliser un suivi de 
l’évolution de votre condition.

L’INTERVENTION
Réaliser, en votre présence, une intervention 
particulière (soins, traitement, thérapie, etc.) 
avec un ou plusieurs professionnels à distance.


	Champ de texte: 


