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Introduction 
 

La télésanté est une modalité de prestation de soins et de services en santé et services sociaux à l’aide des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle vise à rendre des services professionnels à distance 
accessibles et sécuritaires, et ce, en complémentarité aux autres modalités de soins et de services.  

 

La télésanté a vécu un grand développement depuis la pandémie à la COVID-19. Cette expansion a mis en lumière 
le fait que la télésanté comporte plusieurs enjeux notables et qu’elle nécessite d’être balisée pour s’assurer de la 
qualité et de la sécurité des interventions auprès des usagers et de leurs proches. Le programme de formation et 
d’orientation en télésanté est offert aux équipes de soins, aux usagers et aux membres de la famille, si nécessaire.  

 

Il est à noter que ce programme est en constante évolution afin de s’adapter aux changements dans les politiques 
et recommandations émises par les organisations de référence. Par ailleurs, des séances d’orientation, de 
formation ou de perfectionnement supplémentaires sont offertes lorsque des changements sont apportés aux lois 
ou après une période de temps déterminée. 

 

Objectifs du programme 
 

 Connaître les règles qui encadrent la pratique de la télésanté. 

 Outiller les intervenants pour assurer l’utilisation de la télésanté selon les normes établies. 

 Fournir l’information pertinente aux usagers et à leurs familles. 

 Assurer une mise à jour des informations pertinentes à la télésanté. 

  



 

 

 

 

Consignation de la formation 
 

Cette formation fait partie du plan de développement des ressources humaines (PDRH) et toutes les 
participations sont consignées dans le dossier de formation de l’employé. 

Formations disponibles 

Avec formateur 
 

Utilisation de la télésanté comme modalité de prestation de soins et de services 

Moment-clé Formation de base avant le déploiement d’un service de télésanté 

Objectifs généraux  Définir la télésanté et les activités cliniques de télésanté; 

 Connaître et appliquer les lignes directrices de télésanté conformément à la 
politique relative de l’établissement; 

 Connaître vos rôles et responsabilités professionnels en matière de télésanté, 

 Connaître les droits de l’usager lors de l’utilisation de cette modalité de soins et de 
services; 

 Connaître et appliquer les étapes de planification d’une rencontre virtuelle; 

 Utiliser les fonctionnalités de l’application TEAMS tout en respectant les normes de 
confidentialité. 

Durée 1 h 30 

Modalité Rencontre virtuelle (Teams) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfectionnement et mise à jour sur la télésanté 

Moment-clé À la demande, lors des changements de législation ou autres 

Objectifs généraux  Répondre aux demandes spécifiques des équipes utilisant la télésanté; 

 Faire une mise à jour sur les règles de télésanté en vigueur. 

Durée Sur mesure 

Modalité Rencontre virtuelle (Teams) 

 
 
 

  



 

 

 

 

Auto-apprentissage 
 
En dehors du cadre de formation donné aux intervenants dans le contexte de développement d’un projet de télésanté 
ou d’une demande de formation personnalisée, différentes ressources sont disponibles pour l’auto-apprentissage sur 
les différents aspects importants de la télésanté.  
 

La télésanté au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Mission, vision et valeurs de l’établissement 

Portrait du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Mandat, buts et objectifs de l’équipe de soins  

Philosophie des soins axés sur les usagers et leur mise en 

œuvre au sein de l’organisme 

Rôles, responsabilités et résultats attendus 

Gestion de la qualité : amélioration de la qualité, gestion 

du risque, gestion de l’utilisation, utilisation efficace des 

ressources 

Amélioration continue 

Gouvernance en télésanté Gouvernance 

Politique relative à la télésanté 
Lignes directrices et politique 

Lignes directrices en télésanté 

Les bases de la télésanté 
Définition de la télésanté La télésanté, c'est quoi ? 

La télésanté, c’est maintenant ! 

Gestion de projet en télésanté  Aide-mémoire-Développer des soins et services en 

télésanté 

La gestion de projet en télésanté 

Phases de développement d'une solution de 

télésanté  

La norme de télésanté d’Agrément Canada  Liste de vérification - Services de télésanté 

Fiche synthèse-Télésanté 

Bulletins Télésanté – Spécial Agrément Bulletin spécial no1-Gouvernance 

Bulletin spécial no2-Usagers-partenaires 

Bulletin-spécial-no3-Gestion de la qualité 

Bulletin spécial no4-Dossier usagers 

Bulletin spécial no5- Programme d’orientation 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/a-propos/portrait
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/gouvernance
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/lignes-directrices
https://vimeo.com/340192637/0843596cd8
https://vimeo.com/418197958
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/developpement-projet
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/developpement-projet
https://vimeo.com/472328621/19c8ec90fd
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/developpement-projet
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/developpement-projet
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/developpement-projet
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/amelioration-continue


 

 

 

 

Ressources pour les professionnels 

Aide-mémoire  Aide-mémoire : Choix de la modalité de prestation 

de soins et de services 

Planifier une téléconsultation 

Fiches sur les pratiques professionnelles en télésanté Éléments généraux de l'intervention en contexte de 

télésanté  

Collaboration interprofessionnelle en contexte de 

télésanté 

Stratégies de communications adaptées au contexte 

de télésanté 

Particularités de l'intervention de groupe en 

contexte de télésanté 

Intervenir en télésanté avec une clientèle 

présentant des difficultés 

Vidéos sur la télépratique  Consultations virtuelles, faites vos premiers pas! 

 Être intervenant en télépratique, savoir comment 

miser sur ses forces et compétences 

 Aide à la décision pour l’utilisation de la télépratique 

 Obligations en lien avec la télépratique 

 Animer une rencontre en télépratique 

Banque d’interprètes  Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale 

Interprétation à distance 

Dossier de l’usager 
Lois sur la protection des renseignements personnels A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (gouv.qc.ca) 

Utilisation convenable des renseignements de l’usager PO-22-Politique relative à la tenue de dossier de 

l'usager et la protection des renseignements 

personnels 

Accès à distance aux renseignements des usagers En développement 

Consentement à l’utilisation de la télésanté CN00261_Formulaire de consentement à la 

télésanté 

Photographie CN00293_Photographie - Documentation clinique 

supplémentaire 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/planifier-teleconsultation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/pratiques-professionnelles
https://player.vimeo.com/video/516476768?dnt=1&app_id=122963
https://vimeo.com/456283096
https://vimeo.com/456283096
https://vimeo.com/456283789
https://vimeo.com/469738492
https://vimeo.com/456285380
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/planifier-teleconsultation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/planifier-teleconsultation
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Politiques/PO-22-Politique-dossier-usager_prot-renseig.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Politiques/PO-22-Politique-dossier-usager_prot-renseig.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Politiques/PO-22-Politique-dossier-usager_prot-renseig.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00261-Consentement-utilisation-telesante-recevoir-soins-services-editable.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00261-Consentement-utilisation-telesante-recevoir-soins-services-editable.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00293_Photographie-documentation-clinique-supplementaire.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00293_Photographie-documentation-clinique-supplementaire.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1


 

 

 

 

Ressources en télésanté  

 

 Consulter le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin d'avoir accès aux outils, formations et lignes directrices de 
l’établissement. 

 Consulter le site internet du Réseau québécois de la télésanté pour accéder aux coffres à outils des professionnels et du 
patient.  

Soutien clinique et technologique en contexte de télésanté 

 Pour toutes questions concernant la télésanté, contactez-nous par courriel au: telesante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca                                                                                                               

Ressources informationnelles 

Utilisation de Teams Guide d'utilisation de Teams en contexte de télésanté 

 Utilisation de Teams en télépratique 

Risques liés à l’utilisation de la technologie dans la 

prestation du service de télésanté 

CN00261_Formulaire de consentement à la 

télésanté 

Règles de confidentialité Lignes directrices et politique 

Compétences technologiques nécessaires pour œuvrer 

efficacement dans un environnement numérique 

Mon portail M365 

 

Centre de soutien des services numériques en santé 

(CSSNS) 

Centre de soutien des services numériques en santé 

(CSSNS) 

Ressources pour les usagers 
Soins et services offerts en télésanté Feuillet d'information sur les soins et services offerts 

en télésanté 

Préalables technologiques à une téléconsultation Aide-mémoire : Préalables technologiques de l'usager 

pour la télésanté 

Outil pour tester l’équipement technologique 

Ressources – Réseau québécois de la télésanté Coffre à outils pour le patient et sa famille 

Prochaines étapes 
 
Lorsque la situation d’urgence sanitaire prendra fin, des changements législatifs seront forcément à prévoir afin 
d’encadrer adéquatement la poursuite des activités de télésanté en place mises en place.  Il est donc prévu à la suite 
de ces changements de développer une formation en ligne standard disponible à tous les professionnels du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale qui sera incluse au PDRH de l’établissement. Cette formation permettra de faire une mise à jour 
à tous les intervenants ayant déployé des services de télésanté et permettra également de rejoindre les intervenants 
qui intègreront l’utilisation de la télésanté dans leur pratique.  
 

Pour faire une demande de formation, adressez-vous à l’équipe de télésanté à l’adresse 
telesante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
 

 
 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/professionnels-sante/telesante
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftelesantequebec.ca%2Faide-et-soutien%2Fcoffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante%2F&data=04%7C01%7Ctelesante.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C675024e42f24412b4e8308d90f13b40b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637557399560156811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uXePYBEriZn0xFZBhf3wWKWSeK2unVnSM2okqc7GIo4%3D&reserved=0
mailto:telesante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/formation-soutien
https://vimeo.com/456284486
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00261-Consentement-utilisation-telesante-recevoir-soins-services-editable.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00261-Consentement-utilisation-telesante-recevoir-soins-services-editable.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/lignes-directrices
https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO
https://telesantequebec.ca/professionnel/cssns/
https://telesantequebec.ca/professionnel/cssns/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca%2Fsites%2Fd8%2Ffiles%2Fdocs%2FProfSante%2Ftelesante%2FFeuillet%2520d%27information%2520sur%2520les%2520soins%2520et%2520services%2520offerts%2520en%2520t%25C3%25A9l%25C3%25A9sant%25C3%25A9.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca%2Fsites%2Fd8%2Ffiles%2Fdocs%2FProfSante%2Ftelesante%2FFeuillet%2520d%27information%2520sur%2520les%2520soins%2520et%2520services%2520offerts%2520en%2520t%25C3%25A9l%25C3%25A9sant%25C3%25A9.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/planifier-teleconsultation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/telesante/planifier-teleconsultation
https://telesantequebec.ca/patient/elements-considerer-rencontre-virtuelle/tester-equipement/
https://telesantequebec.ca/patient/coffre-a-outils-pour-le-patient-et-sa-famille/
mailto:telesante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

