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SOMMAIRE 
Objectifs : Cette étude vise à (1) fournir aux décideurs du système de soins de santé du Canada 
de l’information générale au sujet de l’expérience collective de huit programmes de 
vidéoconférence (VC) en télésanté, (2) transmettre aux décideurs des données probantes relatives 
aux résultats de l’application de la technologie de VC pour ce qui est des soins aux patients, de 
l’éducation et de la formation à distance, de la satisfaction de l’utilisateur et du prestateur et des 
tendances de communication et (3) proposer des orientations pour l’avenir à l’aide d’une 
rétrospective de ce qui s’est produit, ou non, dans le domaine de la VC en télésanté au Canada 
ces deux dernières décennies. 

Introduction : La télésanté est de plus en plus présente dans chaque province et territoire du 
Canada. Les facteurs qui contribuent à cet essor de la télésanté au Canada comptent notamment la 
capacité technologique croissante, les besoins perçus de prestation de services spécialisés aux 
collectivités rurales et éloignées, ainsi que la nécessité de rompre l’isolement des professionnels 
de la santé œuvrant en régions éloignées au moyen de programmes d’éducation continue en santé 
et en médecine. Néanmoins, un certain nombre d’obstacles continuent d’entraver l’adoption et la 
mise en application généralisées de la télésanté, y compris une infrastructure insuffisante et 
l’absence de normes. 

Méthodes : Cette étude est une synthèse des réponses à l’enquête à laquelle ont pris part huit 
programmes de télésanté au Canada qui se sont servis de la VC pour les besoins de la prestation 
de soins de santé et de la télé-éducation continue en santé et en médecine, ainsi que des rapports 
d’activités qu’ils ont présentés. Les programmes de télésanté ont été identifiés comme tels 
suivant des critères prédéfinis par des représentants d’organismes de services de santé 
participants et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il s’agit de six programmes 
provinciaux (Alberta, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan) et de 
deux programmes territoriaux (Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). En outre, on a effectué 
une recension des études de recherche parues de 1998 jusqu’à maintenant pour évaluer 
l’efficacité de la VC. 

Résultats : En se fondant sur les résultats de l’enquête, il apparaît que la vidéoconférence pour 
des applications en télésanté au Canada est en transition, ni « projet pilote », ni « programme 
permanent ». La plupart des programmes sont en voie d’expansion et d’élargissement. Au total, 
ces huit programmes rejoignent environ 150 sites au Canada. 

Dans l’ensemble, les méthodes de transmission et les largeurs de bande auxquelles les 
programmes ont recours sont semblables. Sept programmes utilisent la VC aussi bien pour des 
séances liées aux patients que pour des séances de formation. L’un des programmes ne se sert de 
la VC que pour des séances de formation. L’évaluation des coûts d’équipement, de services de 
télécommunications et de main-d’œuvre qui sont subordonnés à la VC varie en fonction du 
nombre de sites desservis par les programmes (plage de 3 à 61 sites) et du genre d’utilisation. 
Une évaluation de programme indique que la VC a un effet positif sur le recours aux 
consultations en personne puisque moins de visites en personne sont requises, et deux autres 
programmes signalent que la VC a un effet positif sur l’opportunité des soins dispensés. 
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Chaque programme qui a répondu à l’enquête semble avoir choisi sa propre démarche de mise en 
œuvre. En effet, des évaluations de besoins, des résultats d’évaluations de programme et des 
expériences passées ont servi à orienter la mise en œuvre des programmes. Tous les programmes 
ont indiqué que le personnel a reçu une formation appliquée, technique ou « pratico-pratique ». 

Trois programmes ont résolu des problèmes relatifs au remboursement des médecins. En effet, 
les médecins sont rémunérés pour les consultations en télésanté et les services aux patients par le 
truchement du régime provincial de remboursement des frais médicaux. Quatre programmes ont 
indiqué qu’ils s’attaquaient aux enjeux de remboursement au moyen de toute une gamme de 
mécanismes s’échelonnant de l’enveloppe-recherche aux fonds alloués au projet. Bon nombre de 
questions relatives aux professionnels de la santé restent non résolues. Certains programmes ont 
appliqué des solutions tandis que d’autres sont encore à négocier et à chercher des résolutions 
pour les problèmes soulevés. 

La recension des études a permis de retenir plus de 270 articles et rapports. Quarante études ont 
été considérées comme des études principales de résultats. La santé mentale, la dermatologie, 
l’éducation et la formation des professionnels de la santé, ainsi que le niveau de satisfaction du 
patient et les tendances de communication dans les deux modes de prestation de soins de santé, 
soit la consultation en personne et la vidéoconférence, sont au nombre des sujets traités. 
Seulement deux des études provenaient du Canada, et elles comprenaient des résultats 
d’évaluation sur deux des programmes provinciaux retenus pour le présent projet. La majorité des 
études recensées comportaient des problèmes méthodologiques. Les six études portant sur 
l’éducation à distance par VC, quoique limitées par leur petit nombre et leur échantillon restreint, 
soulignent l’utilité de la VC, surtout en ce qui a trait à la formation en chirurgie. En règle 
générale, dans les écrits recensés, le niveau de satisfaction des patients à l’égard de la télésanté 
est élevé. Il a été constaté que les coûts de la téléconsultation diminuent lorsque la fréquence 
d’utilisation augmente et que le temps de déplacement du patient s’accroît. 

Conclusions : Étant donné la taille et la population du Canada, le nombre de sites englobés par 
la VC et le nombre de patients examinés grâce à la VC en télésanté sont très restreints. Il est 
possible de mettre en place des systèmes de soins des patients à l’aide de la technologie de VC. 
Cependant, les écrits présentent peu de données probantes quant aux avantages économiques ou 
cliniques de la VC, surtout en ce qui concerne sa rentabilité par rapport aux soins dispensés en 
personne. Tous les programmes recensés ont signalé avoir obtenu quelque résultat positif en 
utilisant la VC. L’amélioration de la communication entre collègues, un meilleur accès aux soins 
et le niveau élevé de satisfaction des patients comptaient au nombre de ces résultats. 

Il reste à résoudre bon nombre de questions importantes relatives à l’application de la VC. Le 
remboursement des praticiens demeure une question pendante dans certains programmes. Les 
programmes recensés ont ajouté de nouveaux postes, mais il n’y a pas de normes approuvées à 
l’échelle nationale en matière de formation et d’enseignement auprès des exploitants ou des 
coordonnateurs locaux. Au Canada, l’application de la VC en télésanté doit relever ses plus 
grands défis dans les domaines du changement organisationnel et des questions médico-légales. 

La VC en télésanté au Canada occupe une position précaire au sein du système de soins de santé. 
Seulement deux des programmes recensés bénéficient d’un financement à long terme. En dépit 
de ces difficultés, la plupart des programmes ont affirmé avoir atteint leurs objectifs. Tous 
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prévoient élargir la portée de leur programme dans les années à venir. Les programmes qui se 
sont prêtés à l’enquête rapportent que les praticiens et les patients acceptent de plus en plus les 
pratiques en télésanté. Cette acceptation est animée par le désir d’améliorer l’accès aux soins, 
surtout pour les patients en régions éloignées, par l’apparition de nouvelles générations de 
technologies conviviales et par le nombre croissant d’applications de la télésanté. 

Le présent rapport formule des suggestions au sujet de considérations futures quant aux 
programmes de VC en télésanté. Le besoin d’études de résultats de qualité traitant de l’efficacité 
clinique et de la rentabilité, ainsi que le besoin de lignes directrices concernant la planification et 
la mise en application des programmes, la formation de l'utilisateur et la viabilité des 
programmes à long terme, sont au nombre de ces observations. 



vi 



vii 

TABLE DES MATIÈRES 

EXAMINATEURS.......................................................................................................................... i 

REMERCIEMENTS........................................................................................................................ i 

SOMMAIRE.................................................................................................................................. iii 

GLOSSAIRE.................................................................................................................................. ix 

1. OBJECTIFS .............................................................................................................................. 1 

2. INTRODUCTION .................................................................................................................... 2 

3. MÉTHODES............................................................................................................................. 3 

3.1 Plan et échantillon de l’enquête ....................................................................................... 3 

3.2 Recherche documentaire .................................................................................................. 4 

4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EFFECTUÉE AUPRÈS DES PROGRAMMES DE 
TÉLÉSANTÉ............................................................................................................................ 6 

4. 1 Vue d’ensemble des programmes de télésanté ................................................................ 6 
4.1.1 Réseau Alberta We//net ...................................................................................... 6 
4.1.2 Réseau IIU .......................................................................................................... 6 
4.1.3 Réseau NORTH .................................................................................................. 6 
4.1.4 Réseau Northern Telehealth................................................................................ 6 
4.1.5 Réseau Nova Scotia Telehealth .......................................................................... 7 
4.1.6 RITQ ................................................................................................................... 7 
4.1.7 Telemedicine/TETRA......................................................................................... 7 
4.1.8 WestNet Telehealth............................................................................................. 8 

4.2 Caractéristiques des programmes .................................................................................... 8 
4.2.1 Calendrier et domaine d’application................................................................... 8 
4.2.2 Description des sites ........................................................................................... 9 

4.3 Évaluation de la technologie............................................................................................ 9 
4.3.1 Description technique ......................................................................................... 9 
4.3.2 Utilisation.......................................................................................................... 10 
4.3.3 Coûts ................................................................................................................. 10 
4.3.4 Incidence sur les soins aux patients .................................................................. 12 
4.3.5 Évaluation par l’utilisateur................................................................................ 12 
4.3.6 Résumé.............................................................................................................. 12 

4.4 Grandes questions nationales......................................................................................... 13 
4.4.1 Planification ...................................................................................................... 13 
4.4.2 Information et formation................................................................................... 14 
4.4.3 Questions de politique....................................................................................... 15 
4.4.4 Questions relatives à la mise en application, à l’organisation et aux ressources 

humaines ......................................................................................................... 18 
4.4.5 Accès................................................................................................................. 20 



viii 

4.4.6 Questions d’éthique, de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels ....................................................................................................... 21 

4.5 Autres questions............................................................................................................. 21 

4.6 Limites du plan de l’étude.............................................................................................. 22 

5. SOMMAIRE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE..................................................... 24 

5.1 Soins aux patients (tableau de données probantes 1, annexe 7) .................................... 25 
5.1.1 Santé mentale .................................................................................................... 25 
5.1.2 Dermatologie..................................................................................................... 25 
5.1.3 Autres applications cliniques ............................................................................ 26 

5.2 Éducation et formation (tableau de données probantes 2, annexe 7)............................. 26 

5.3 Satisfaction de l’utilisateur et tendances de communication (tableau de données 
probantes 3, annexe 7) ............................................................................................................ 26 

6. DISCUSSION ......................................................................................................................... 28 

6.1 Questions relatives à la technologie............................................................................... 28 

6.2 Analyse économique...................................................................................................... 29 

6.3 Planification ................................................................................................................... 30 

6.4 Formation de l’utilisateur............................................................................................... 31 

6.5 Questions relatives aux politiques ................................................................................. 31 

6.6 Questions relatives aux ressources humaines et à l’organisation .................................. 32 

7. CONCLUSION....................................................................................................................... 34 

8.  RÉFÉRENCES ....................................................................................................................... 37 

Annexe 1 : Formulaire de consentement pour l’enquête .............................................................. 43 

Annexe 2 : Enquête postale auprès des programmes.................................................................... 45 

Annexe 3 : enquête de suivi auprès des programmes ................................................................... 52 

Annexe 4 : Bases de données explorées et stratégies ................................................................... 54 

Annexe 5 : Tableaux des résultats de l’enquête............................................................................ 56 

Annexe 6 : Détails des constatations de la recherche documentaire ............................................ 67 

Annexe 7 : Tableau des résultats de la recherche documentaire .................................................. 72 



ix 

GLOSSAIRE 

Analyse coût-efficacité 
(ACE) 

L’ACE est une forme d’évaluation économique qui compare le coût 
et l’efficacité des options, par exemple, la téléconsultation par 
rapport aux soins classiques. Les mesures d’évaluation de 
l’efficacité sur lesquelles repose l’analyse comprennent des 
indicateurs d’unité naturelle (comme les années de vie épargnées, la 
diminution de la morbidité) et des indicateurs de la qualité de vie 
liée à la santé autres que les indicateurs de l’utilité. L’analyse de la 
justification de la dépense envisagée est une forme spéciale d’ACE 
où les retombées sont mesurées au moyen d’indicateurs de l’utilité 
(p. ex., années de meilleure qualité gagnées).  

Applications de la télésanté Il est possible de définir les applications de la télésanté de 
différentes façons, suivant la technologie (telle la vidéoconférence), 
l’activité (telles l’éducation continue en santé ou la 
téléconsultation), le contexte (p. ex., la télésanté en région rurale ou 
éloignée) ou la discipline de la médecine ou des soins de santé (la 
télépsychiatrie, la télédermatologie et autres téléspécialités). 

Connexion T-1  L’expression « connexion T-1 » désigne un système multiplex 
numérique capable de transmettre 1,54 Mbps d’information 
électronique. Il s’agit d’un terme général pour désigner un système 
multiplex numérique qui permet de transmettre à grand débit la 
voix, des données ou de la vidéo compressée. 

Évaluation des technologies 
de la santé (ETS)  

L’ETS est un domaine pluridisciplinaire qui se penche sur les 
enjeux qui touchent les prestateurs et les consommateurs de soins de 
santé, et permet de répondre aux questions suivantes : « Ce 
traitement est-il comparable? », « Pour qui? », « Combien 
coûte-t-il? », et « Ce traitement est-il comparable aux autres 
traitements disponibles? ». L’ETS mesure les répercussions 
médicales, économiques, éthiques, juridiques ou sociales de 
l’utilisation et de la diffusion de technologies de la santé.  

Frais de pont  Les frais de pont désignent les coûts subordonnés à la location d’un 
pont de télécommunications, dispositif conçu pour interconnecter au 
moins trois voies de télécommunications, comme des lignes 
téléphoniques, et effectuer une liaison bidirectionnelle simultanée 
entre tous les points connectés.  
 

Infrastructure  Il existe de nombreux types d’infrastructure. La télésanté repose 
principalement sur l’infrastructure des communications, qui 
comprend en gros les réseaux, systèmes et autres matériels et 
logiciels des télécommunications, de la diffusion et des 
communications électroniques, trois technologies clés qui 
convergent actuellement vers la formation de l’inforoute. 
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Largeur de bande  La largeur de bande est une gamme de fréquences qui peuvent être 
transmises par une voie de communication. Elle est exprimée en 
hertz (Hz) pour les systèmes analogiques et en bits par seconde 
(BPS) pour les systèmes numériques. En règle générale, plus la 
largeur de bande est importante, meilleure est la vitesse de 
transmission de l’information.  

Normes H.320 et H.323 Il s’agit de normes de vidéoconférence approuvées par l’Union 
internationale des télécommunications. 

Relais de trame Le relais de trame est un protocole relatif à la transmission de 
données sur des réseaux où l’information numérique est transmise 
et reçue sous forme de paquets de données discrètes. Cette trame 
peut transmettre des données suivant des débits binaires entre 
56 kbps et 1,54 mbps. 

Réseau numérique à 
intégration de services 

(RNIS)  

Le RNIS est un service numérique qui permet la transmission 
simultanée de la voix, de la vidéo et de données. Il s’agit d’une série 
de protocoles pour la transmission numérique à grande vitesse. En 
règle générale, la vitesse de transmission du réseau s’établit entre 64 
et 128 kbps, quoique la transmission à des vitesses plus élevées est 
possible.  

Séance Une séance est définie comme l’utilisation de la vidéoconférence 
pour tous genres d’échange d’information, quels que soient le 
nombre de sites participants et la durée de la communication. 

Chaque séance rassemble au minimum deux sites, et chaque site 
peut faire appel à plus d’un participant. Pour les besoins du présent 
rapport, on estime qu’une téléconsultation à laquelle prennent part 
deux sites constitue une séance. Une séance de télé-enseignement à 
laquelle prennent part un site émetteur et de multiples sites 
récepteurs constitue également une séance de vidéoconférence.  

Site primaire Le site primaire est l’endroit où part la transmission des données, ou 
encore, l’endroit où se trouve le patient. Il peut y avoir plus d’un site 
primaire. 

Site secondaire Le site secondaire est l’endroit où les données sont reçues, 
autrement dit, l’endroit où se trouve le professionnel de la santé qui 
prend part à la consultation. Il peut y avoir plus d’un site secondaire, 
et certains emplacements peuvent faire office de site primaire et 
secondaire.  

Stockage et retransmission Dans le domaine de la vidéoconférence, la capacité de stockage et 
de retransmission permet d’emmagasiner des images et d’autres 
données pour retransmission ultérieure. 

Switched-56 (SW-56) L’expression « SW-56 » désigne un réseau téléphonique de 
transmission de données numériques doté d’une capacité de saisie 
de données supérieure à celle des lignes téléphoniques ordinaires. La 
vitesse de transmission est de 64 kbps, et par conséquent, même si 
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8 kbps sont souvent réservés pour la signalisation, il reste 56 kbps 
pour la transmission des données. Les lignes de SW-56 peuvent être 
utilisées en parallèle pour obtenir des vitesses supérieures. Ainsi, 
six connexions SW-56 commutées en parallèle produisent une 
largeur de bande de 384 kbps.  

Téléconsultation  La téléconsultation est une communication électronique établie 
entre deux médecins ou entre un médecin et un autre professionnel 
de la santé dans le dessein de poser ou de confirmer un diagnostic 
ou encore d’obtenir un conseil thérapeutique pour un cas précis.  

Télé-éducation La télé-éducation est une communication électronique qui vise à 
transmettre certaines connaissances aux médecins, à d’autres 
professionnels de la santé ou à des patients. 

Télémédecine  La télémédecine est le recours à la technologie des 
télécommunications pour l’établissement d’un diagnostic médical et 
la prestation de soins aux malades. 

Télésanté La télésanté est l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications pour dispenser des services de santé et de soins de 
santé et diffuser de l’information sur de grandes et petites distances. 

Transmission par satellite  La transmission par satellite est la transmission de données, de la 
voix ou de la vidéo au moyen d’un dispositif électronique qui est en 
orbite autour de la terre dans le dessein de recevoir des signaux 
électromagnétiques et de les retransmettre à de vastes secteurs 
géographiques. Les signaux sont acheminés au satellite par liaison 
ascendante, et ils sont reçus dans le périmètre de couverture du 
satellite, soit le secteur géographique où se trouve la liaison 
descendante. 

Unité de commande 
multipoint 

Il s’agit de l’équipement de vidéoconférence qui permet à plusieurs 
postes de vidéoconférence d’être reliés pour participer à une séance 
de vidéoconférence collective.  

Vidéoconférence (VC) La VC est la transmission en temps réel de la voix, de données et 
d’images vidéo entre au moins deux utilisateurs qui sont 
relativement éloignés l’un de l’autre. 
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1. OBJECTIFS 
Le présent projet a été lancé par l’Office canadien de coordination de l’évaluation des 
technologies de la santé (OCCETS). C’est grâce à la participation de l’Alberta Heritage 
Foundation for Medical Research (AHFMR), de l’Agence d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé (AETMIS) du Québec et du Bureau de la santé et de l’inforoute 
(BSI) de Santé Canada que cette évaluation de la télésanté au Canada a pu être menée. Ce projet 
a également fait appel à la participation de spécialistes ainsi que de représentants des ministères 
provinciaux et territoriaux de la Santé et des programmes de télésanté au Canada. 

La présente évaluation a pour objet l’examen, auprès de huit programmes de télésanté au pays, 
du recours à la VC au Canada pour la prestation de soins de santé et la formation continue à 
distance en santé et en médecine. Cette étude vise donc à aborder les principales questions 
entourant la VC. En outre, une recension des écrits contemporains a été effectuée afin d’évaluer 
les données probantes sur l’efficacité de la VC comparativement à la consultation en personne. 

Cette étude vise donc à : 

(1) fournir aux décideurs du système de soins de santé du Canada de l’information générale 
au sujet de l’expérience collective de huit programmes de vidéoconférence (VC) en 
télésanté; 

(2) transmettre aux décideurs des données probantes relatives à l’efficacité de la 
technologie de VC pour ce qui est des soins aux patients, de l’éducation et de la 
formation à distance, de la satisfaction de l’utilisateur et du prestateur et des tendances 
de communication et 

(3) proposer des orientations pour l’essor futur de la VC à l’aide d’une rétrospective de ce 
qui s’est produit, ou non, dans le domaine de la VC en télésanté au Canada ces deux 
dernières décennies. 
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2. INTRODUCTION 
Les expressions « télésanté » et « télémédecine » sont souvent utilisées de façon 
interchangeable1,2. Dans le contexte du présent rapport, on discute d’applications de la télésanté 
au sens large pour englober les activités de télémédecine et celles d’apprentissage à distance en 
santé et en médecine, afin de traiter des applications qui font appel aux technologies de 
l’information et des communications pour donner à distance de l’information, des services et de 
l’éducation dans le domaine des soins de santé.  

La télésanté est de plus en plus présente dans chaque province et territoire du Canada1. Au 
nombre des facteurs qui contribuent à cet essor de la télésanté au Canada, on trouve la capacité 
technologique croissante et des coûts moindres, la forte percée du recours à la VC pour offrir de 
la formation continue en santé et en médecine et combattre l’isolement des professionnels de la 
santé en régions éloignées, ainsi que les besoins perçus de prestation de services spécialisés aux 
collectivités rurales et éloignées3-5. La télésanté est également considérée comme un moyen 
d’accroître l’accès aux services de santé et de réduire ou même d’éliminer la perte de temps et 
les dépenses qu’occasionnent les déplacements puisqu’elle achemine les services de santé aux 
patients plutôt que d’obliger ceux-ci à aller les chercher. 

En dépit des avantages signalés, les chercheurs et les praticiens ont relevé que bon nombre 
d’obstacles entravent l’adoption et la mise en application généralisées de la télésanté. Ces 
obstacles se répartissent dans les catégories suivantes : le manque de financement viable, 
l’infrastructure insuffisante, l’absence du changement de culture nécessaire, l’absence de 
normalisation et de politiques définies, et le manque de cadres d’évaluation valables et fiables 
disponibles5,6. Bon nombre d’examinateurs ayant pris part aux études antérieures ont également 
souligné la rareté des recherches publiées de grande qualité, en raison de laquelle il est difficile 
de se prononcer au chapitre des avantages cliniques et de la rentabilité2,7,8. 

La VC constitue le mode de communication le plus fréquemment utilisé en télésanté au Canada 
et ailleurs dans le monde5,9. Les professionnels de la santé ont recours aux systèmes de VC pour 
la prestation en milieux éloignés de services de diagnostic et de traitement, de consultations 
cliniques, de formation et d’éducation, ainsi que de services administratifs et de gestion. 

L’évaluation des technologies de la santé dresse un cadre tout indiqué pour la classification et 
l’appréciation des diverses retombées de la mise en œuvre de la télésanté qui, sous forme de 
synthèse, servent aux décisions futures. Un cadre d’évaluation des applications de la télésanté 
devrait idéalement comprendre une description très large des applications de la télésanté, cernant 
toutes les questions techniques, cliniques, économiques, éthiques, juridiques et 
organisationnelles10. Un pareil cadre devrait prévoir une évaluation technique, une estimation des 
résultats de la télésanté, une évaluation de la technologie par l’utilisateur, et les coûts des 
applications de la télésanté8. L’évaluation des technologies porte avant tout sur l’effet des 
innovations technologiques en traitant d’un bon nombre d’exemples de leur utilisation par le 
truchement d’une vision plus large que ce qui se dégage le plus souvent des évaluations de projet 
ou de programme. 
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3. MÉTHODES 

3.1 Plan et échantillon de l’enquête 
La détermination des programmes de télésanté sur lesquels l’étude devait porter a été la première 
étape du processus. L’élaboration et l’envoi aux programmes du premier questionnaire postal, les 
modifications apportées à ce questionnaire, et la distribution du questionnaire de suivi ont 
constitué les étapes subséquentes. 

La recension effectuée en 1999 par le BSI a révélé que 19 projets (provenant d’une liste de 105 
projets ou programmes1) utilisent actuellement la VC comme l’une de leurs technologies pour 
une clientèle variée et diverses applications. Les 19 projets recensés par le BSI représentaient 
neuf provinces (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, 
Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Edouard, Québec). Selon les critères d’inclusion des 
programmes à l’étude, le programme devait (1) être une initiative provinciale ou territoriale au 
sein de laquelle la VC était la principale technologie de télésanté, et (2) compter plus de deux 
applications de la télésanté en cours. Cinq programmes provinciaux ont été retenus pour l’étude 
en fonction des critères susmentionnés (Alberta, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Québec). Les initiatives de télésanté des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont également 
été comprises dans l’étude compte tenu de l’éloignement et de l’étendue de leur territoire et de 
leur utilisation de la technologie de VC. Suivant les critères énumérés ci-avant, un programme 
provincial de la Saskatchewan a été ajouté à la liste à la suite d’une rencontre avec des 
représentants de programmes de télésanté et de ministères provinciaux et territoriaux de la Santé 
et des spécialistes du domaine. En fin de compte, l’échantillon de l’étude était composé de six 
programmes provinciaux et de deux programmes territoriaux. 

Une ébauche de questionnaire a été distribuée afin d’obtenir des commentaires du conseil 
consultatif de projet, qui est composé de partenaires du projet et de personnes dotées de 
compétences quant au contenu et à la méthodologie. De plus, en guise d’essai-pilote, le 
coordonnateur en télésanté d’un des programmes a rempli l’ébauche de questionnaire à la 
demande d’un représentant du ministère de la Santé associé au projet. La version définitive du 
questionnaire a été peaufinée en fonction des commentaires formulés par ces groupes. 

Une enquête postale (questionnaire), accompagnée d’une lettre de présentation et d’un 
formulaire de consentement exposant en détail la raison d’être du projet, a été envoyée au 
directeur de chaque programme ou à son représentant désigné (annexes 1 et 2). On a fait parvenir 
une enveloppe de retour pré-adressée et pré-affranchie pour le renvoi du questionnaire rempli 
accompagné du formulaire de consentement signé et de pièces justificatives, y compris de 
rapports d’évaluation, s’il en est. Le questionnaire était composé de quatre sections : 

A. Caractéristiques du projet ou programme, section portant avant tout sur les questions de 
calendrier et de domaine d’application de la VC en télésanté;  

 
1.  Le mot « programme » est employé d’un bout à l’autre du rapport pour désigner un projet ou un programme de télésanté qui 

a pris part à l’enquête en répondant aux questionnaires. 



4 

B. Évaluation de la technologie, section portant avant tout sur la description technique, 
l’utilisation, les coûts, l’incidence sur les soins aux patients et l’évaluation de la VC par 
l’utilisateur;  

C. Grandes questions nationales, section portant avant tout sur des questions liées à la 
planification, la formation et l’éducation, aux politiques, à la mise en application, aux 
enjeux organisationnels et aux enjeux subordonnés aux ressources humaines, à l’accès, à 
l’éthique, à la confidentialité ainsi qu’à la protection des renseignements personnels; et 

D. Autres questions, y compris les leçons apprises suite à la mise en application des 
programmes de vidéoconférence dans chaque province ou territoire. 

On a envoyé aux huit programmes un questionnaire de suivi présentant de nouvelles questions 
(annexe 3) élaborées suivant les commentaires formulés par les examinateurs de projet au sujet 
de la première ébauche du rapport, dans le dessein de clarifier certaines des questions de l’étude 
et des réponses des programmes au premier questionnaire. 

3.2 Recherche documentaire 
Des ouvrages et articles publiés ont été recensés suite à une recherche dans un certain nombre de 
bases de données (annexe 4). À l’aide du système DIALOG®, on a effectué des recherches dans 
les bases de données MEDLINE®, HealthSTAR, EMBASE®, INSPEC et Current Contents 
Search®, et 234 citations ou résumés ont été recensés. Le dépouillement se limitait aux 
références entrées dans les bases de données entre 1998 et le 27 octobre 2000. La base de 
données Cinahldirect® a été consultée avec les systèmes d’information Cinahl, et 30 citations ou 
résumés analytiques absents des bases de données susmentionnées ont été extraits. Une recherche 
portant sur les entrées de la période 1998-2000 a été menée dans The Cochrane Library sur 
CD-ROM (The Cochrane Library & Update Software Ltd.), numéro 4, 2000. On a effectué des 
recherches dans les sites Web des organismes de services de santé et d’ETS. Des bases de 
données spécialisées, comme le National Health Service Centre for Reviews and Dissemination 
de l’Université de York, ont également été consultées. L’année 1998 a été choisie comme date de 
début de recherche afin de procéder à un examen contemporain des données probantes à la 
lumière des progrès technologiques et des examens secondaires des données publiées déjà 
réalisés en 1998. Ces efforts de recherche ont été complétés par une recension manuelle de 
périodiques et de documents trouvés parmi les ressources documentaires de l’OCCETS et à 
partir des bibliographies de certains documents. 

Chacun des auteurs de ce rapport s’est penché indépendamment sur les recherches dans les bases 
de données pour recenser les articles pertinents. Afin de satisfaire aux critères généraux 
d’inclusion, l’article devait aborder le recours à la VC pour la prestation de services de santé ou 
la formation continue à distance en santé ou en médecine. Des articles et des rapports pertinents 
ont été extraits, analysés et classés par sujet sous quatre rubriques : les rapports provenant des 
organismes de services de santé et d’ETS, les documents d’information et les articles de 
synthèse, les articles d’ordre technique, et les études présentant des résultats de l’application de 
la technologie de la VC pour ce qui est des soins des patients, d’éducation et de formation à 
distance, de la satisfaction de l’utilisateur et du prestateur et des tendances de communication. 
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Une liste des études retenues pour le rapport, fondée sur l’analyse des résumés effectuée par les 
auteurs, a été présentée à un examinateur de projet spécialisé. On a demandé à cet examinateur 
de vérifier l’exhaustivité de la liste et de fournir de l’information sur d’autres études ou sur des 
recherches en cours qu’on pourrait envisager d’inclure à l’examen. Les auteurs ont également 
examiné des rapports de projet présentés par les six programmes participant à cette étude. Un 
résumé des fruits de la recherche documentaire sur les études de résultats est présenté à la 
section 5 de ce rapport, et les détails figurent à l’annexe 6. 
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4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EFFECTUÉE 
AUPRÈS DES PROGRAMMES DE TÉLÉSANTÉ 

4. 1 Vue d’ensemble des programmes de télésanté 

4.1.1 Réseau Alberta We//net 

Le réseau provincial d’information sur la santé Alberta We//net a été établi en 1997 dans le 
dessein de favoriser l’amélioration de la prestation des services de santé aux Albertains par une 
accessibilité accrue de l’information sur la santé (www.albertawellnet.org). Dix-sept 
administrations régionales de la santé et un conseil de la santé mentale prennent part au réseau 
qui, à l’heure actuelle, totalise 61 sites. La technologie de la VC sert aux soins des patients 
(surtout dans le domaine de la psychiatrie), à l’éducation continue en santé et en médecine, ainsi 
qu’à des activités administratives.  

4.1.2 Réseau IIU  

Le réseau Ikajuruti Inungnik Ungasiktumi (IIU) a été établi en 1999 lors de la création du 
territoire du Nunavut11,12. Le programme vise principalement à (i) améliorer les résultats auprès 
de la clientèle par une accessibilité accrue des services de santé, (ii) offrir une éducation relative 
aux habiletés sociales et à la santé au grand public et aux cliniciens et (iii) contribuer à une 
organisation et une prestation rentables des services. La santé mentale, l’éducation en santé, les 
activités administratives et les visites des patients ou de la famille sont au nombre des services de 
la VC. Le réseau IIU compte actuellement cinq sites : Arviat, Cape Dorset, Iqaluit, Pond Inlet et 
Rankin Inlet.  

4.1.3 Réseau NORTH  

Le réseau Northern Ontario Remote Telecommunication Health (NORTH) a été mis sur pied en 
1998 afin de remédier aux problèmes liés à la santé dans le nord de l’Ontario, y compris l’accès 
problématique ou limité aux soins spécialisés, les questions de continuité des soins, les taux 
d’hospitalisation plus élevés que la moyenne provinciale, les frais de déplacement élevés pour le 
patient et pour le médecin, ainsi que le problème que pose le recrutement des médecins et le 
maintien de l’effectif13. La technologie de la VC est appliquée pour les besoins des soins aux 
patients (en dermatologie, en orthopédie et en psychiatrie, notamment) et de l’éducation continue 
en santé et en médecine. À l’heure actuelle, 14 sites sont reliés à ce programme grâce à la 
technologie de la VC, dont Chapleau, Cochrane, Kirkland Lake, Sudbury et Timmins. 

4.1.4 Réseau Northern Telehealth 

Le réseau Northern Telehealth Network (NTN) de la Saskatchewan a été lancé comme projet 
pilote au milieu de 1999 afin d’offrir à quatre sites éloignés du réseau un soutien spécialisé à 
partir de Saskatoon et de Prince Albert4,14. Ce programme a pour objectifs d’améliorer l’accès 
des collectivités isolées aux services de santé et d’offrir de façon rentable un accès accru à 
l’éducation et à l’information en matière de santé aussi bien aux prestateurs qu’aux 
consommateurs de soins de santé. Les principales applications du service de VC comprennent la 
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pédopsychiatrie, la dermatologie, les programmes d’éducation des patients et du personnel, et 
depuis tout récemment, la chirurgie pédiatrique et les consultations relatives à la stomie. 

4.1.5 Réseau Nova Scotia Telehealth 

La Nouvelle-Écosse est la première province canadienne à avoir mis sur pied un réseau 
provincial de télésanté informatisé, car au milieu de 1999, le raccordement des 43 établissements 
de santé de la province était complété15-17. Le réseau Nova Scotia TeleHealth Network (NSTHN) 
vise à accroître l’accès aux services de santé pour les médecins et les patients, principalement 
dans les collectivités rurales, et à offrir du soutien clinique et éducatif aux médecins et aux autres 
prestateurs de soins de santé. Les applications actuelles de la technologie de la VC comprennent 
les consultations cliniques (surtout en dermatologie, en psychiatrie et en chirurgie 
cardiovasculaire), les conférences sur des cas cliniques, les séances de formation et les réunions 
administratives.  

4.1.6 RITQ 

Au départ, le Réseau inter-régional de télémédecine du Québec (RITQ) était un projet pilote 
reliant l’Hôtel-Dieu du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) à trois hôpitaux 
régionaux : le Centre hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN), le Centre hospitalier régional de 
Lanaudière (CHRDL) à Joliette et le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR)18. 
Ce projet visait d’abord à permettre aux hôpitaux régionaux participants d’avoir accès à des 
consultations avec des spécialistes, à une formation continue en médecine et aux consultations 
sur des cas. Le projet pilote s’est déroulé de septembre 1996 à mai 1998. Au cours de cette 
période, un certain nombre de consultations internationales sur des cas ont également eu lieu, 
reliant l’Hôtel-Dieu à des centres de télémédecine à Lille, à Toulouse et à Strasbourg en France, 
et à bon nombre de sites de télémédecine au Japon, en Allemagne et aux États-Unis. Le volet 
international de ce projet s’est poursuivi, mais le projet pilote régional n’a été ni élargi, ni 
renouvelé, en raison du faible taux d’utilisation dans les hôpitaux régionaux participants. 

4.1.7 Telemedicine/TETRA 

Au Canada, ce sont les programmes de télésanté du Telemedicine Centre de Terre-Neuve et de 
TETRA (Telehealth and Educational Technology Resources Agency) qui font preuve de la plus 
grand maturité4,19. Le centre et TETRA sont situés à l’Université Memorial dans le Complexe 
des sciences de la santé. Ces programmes appliquent la technologie de la VC depuis le début des 
années 80. La technologie de la VC sert actuellement à la prestation de soins aux patients (y 
compris dans le domaine de la santé mentale), à l’éducation continue en santé (à l’intention des 
patients et du personnel) ainsi qu’à la prestation de services ne relevant pas du domaine de la 
santé, telles des applications administratives et judiciaires. Le Remote Community Services 
Telecentres project (RCST), qui relie six sites, et le Autism Project, qui relie quatre sites, sont les 
projets de VC dont traite la présente étude. Il y a plusieurs autres applications de télésanté en 
cours à Terre-Neuve, y compris un service de consultation entre la plate-forme de forage 
Hibernia et St-Jean (Terre-Neuve). 
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4.1.8 WestNet Telehealth 

Le projet WestNet Telehealth a été lancé aux Territoires du Nord-Ouest en 1998 comme projet 
pilote d’un an ayant pour objectif principal de faire progresser l’accessibilité, la qualité et la 
rentabilité de la prestation des services de soins de santé dans le Nord20,21. Les services de la VC 
comptent notamment les soins des patients (p. ex., l’orthopédie, la médecine interne, l’oto-rhino-
laryngologie), l’éducation continue en santé et en médecine, et les visites des patients ou de la 
famille. Fort Smith, Inuvik et Yellowknife sont les sites actuellement reliés au programme. 

4.2 Caractéristiques des programmes 

4.2.1 Calendrier et domaine d’application 

À l’heure actuelle, les huit programmes qui se sont prêtés à l’enquête sont en fonction. On a 
demandé aux programmes de rendre compte de leur expérience. Le tableau 1 (annexe 5) présente 
les dates de début des projets en cours ainsi que de l’information au sujet des projets qui les ont 
précédés. Deux programmes ont entrepris des activités de télésanté dès le début des années 70. 

Quatre programmes jouaient au départ un autre rôle, ayant été lancés comme projet pilote 
d’envergure restreinte ou comme programme ciblant un autre domaine d’application. Les deux 
autres programmes ont été établis au fil des ans en réunissant toute une gamme de projets pilotes 
couronnés de succès. Ensemble, les programmes étudiés et les programmes précédents comptent 
plus de 55 années d’expérience en télésanté au Canada.  

Les représentants de programme ont choisi des éléments à partir d’une brève liste pour répondre 
à la question sur la nature des applications de VC offertes dans chacun des programmes. Le 
tableau 2 (annexe 5) présente un résumé de leurs réponses. Les huit programmes ont indiqué que 
les consultations et l’éducation à l’intention des patients et du personnel étaient les principales 
applications de la VC, et sept programmes ont en outre choisi le traitement aux patients. Les 
programmes ont également recours à la VC pour d’autres applications, comme des conférences, 
l’administration de la santé, des activités administratives et judiciaires, la formation et 
l’éducation post-secondaire, l’échange d’information, des réunions administratives, la 
téléradiologie, la télé-échographie, le téléapprentissage, les visites de la famille, les examens lors 
des interventions d’urgence médicale, et des conférences traitant de cas urgents et émergents et 
de soins à prodiguer. 

En outre, on a demandé aux participants de l’enquête si le domaine d’application du projet ou du 
programme s’était transformé depuis sa mise sur pied. Le tableau 3 (annexe 5) présente un 
résumé des réponses. Aucun des programmes n’a indiqué « aucun changement ». Trois 
programmes ont signalé avoir été prolongés : un programme est devenu « permanent », l’autre a 
obtenu une prolongation de neuf mois et le dernier programme, une prolongation de deux ans. 

Quatre programmes ont répondu qu’ils avaient passé de projet pilote à programme, et six 
programmes ont indiqué qu’ils avaient pris de l’envergure afin d’inclure un plus grand nombre 
de sites. Dans l’ensemble, cette expansion a entraîné l’ajout de 87 sites au Canada et de cinq sites 
internationaux qui se sont branchés aux réseaux suivant un horaire pré-établi pour prendre part à 
des séances internationales de vidéoconférence. Au total, les programmes étudiés sont reliés à 
environ 150 sites au Canada.  
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Six programmes ont déclaré que le nombre d’applications auxquelles ils se prêtent a augmenté 
depuis leur lancement. Les nouvelles applications signalées comprennent la dermatologie, la 
médecine d’urgence, la santé mentale, l’orthopédie, la gériatrie, la pathologie, la cardiologie, 
l’examen préopératoire en anesthésie, à l’aide notamment d’un stéthoscope numérique, l’oto-
rhino-laryngologie, la psychiatrie, la dialyse, l’éducation sur le diabète, l’ergothérapie et la 
physiothérapie, les conférences de cas, l’orthophonie et la gérontologie, les visites familiales, 
l’évaluation lors d’interventions d’urgence médicale, les soins aux cas urgents et émergents, des 
consultations sur des cas de chirurgie pédiatrique, des consultations sur des cas de stomie, et 
l’éducation publique (tableau 3, annexe 5).  

Seul un programme a indiqué qu’il avait perdu de l’ampleur ou avait subi des compressions 
parce que les services de téléconsultation offerts n’intéressaient pas les hôpitaux régionaux.  

En résumé, le recours à la VC en télésanté est en transition au Canada, passant de l’état de projet 
pilote à celui de programme. La plupart des programmes sont en voie d’expansion et 
d’élargissement.  

4.2.2 Description des sites 

Les répondants ont reconnu comme principaux sites treize hôpitaux, deux centres de santé et 
quatre centres de communication (un télécentre, un emplacement de compagnie de téléphone, un 
centre de formation et un collège communautaire). Trois programmes n’ont pas répondu à cette 
question. Dans un des cas, la liaison est établie de façon ponctuelle, en fonction d’un horaire pré-
établi de conférences ou de séances hebdomadaires. Les sites des deux autres programmes étaient 
trop nombreux pour être inscrits au questionnaire (43 sites dans un cas, 61 sites dans l’autre). 

4.3 Évaluation de la technologie 

4.3.1 Description technique  

Les programmes étudiés se procurent la technologie de VC auprès de nombreux fournisseurs. En 
règle générale, la technologie sur laquelle reposent ces programmes est compatible avec les 
normes de communication H. 320 et H. 323 pour la vidéoconférence. Les composantes 
techniques varient selon le type de fonctions remplies par la VC dans le cadre du programme 
(tableau 4, annexe 5). Le moniteur vidéo, le magnétoscope à cassettes, la caméra de transmission 
de documents et la caméra pour l’examen du patient, le microphone et divers endoscopes, dont le 
dermascope pour les examens cutanés et l’otoscope pour les examens de l’oreille, sont les 
principaux périphériques d’entrée. Les autres périphériques comprennent les stations de 
visualisation radiographique et les appareils de balayage de radiographies. 

Le RNIS et le SW-56 sont les deux modes de transmission par réseau les plus communément 
utilisés pour la VC par les programmes de télésanté. Deux programmes ont recours au relais de 
trame. Un programme se sert actuellement de la transmission par satellite pour la VC. Au 
chapitre des vitesses de transmission, cinq programmes emploient jusqu’à 384 kbps (3 lignes 
RNIS x 128 kbps), et deux programmes emploient jusqu’à 512 kbps. À l’heure actuelle, il arrive 
à sept des programmes de tenir des conférences multipoints. L’autre programme prévoit acheter 



10 

un poste de commande multipoint dans le cadre d’un nouveau projet. Les programmes ont acheté 
ou loué les systèmes multipoints.  

4.3.2 Utilisation 

Sept programmes surveillent au jour le jour le niveau d’utilisation de la VC en tenant un registre 
des séances. L’autre programme vient de commencer à surveiller l’utilisation. Sept programmes 
ont tenu des séances relatives aux patients (consultation, traitement des patients, diagnostic, 
conférences de cas cliniques) et des séances de formation (éducation continue en médecine et en 
sciences infirmières, séances scientifiques). Un programme n’utilise la VC que dans le cadre de 
séances de formation. 

Sept programmes ont présenté des données sur l’utilisation en fonction du nombre de sites 
participants (tableaux 5 et 6, annexe 5). Il y avait deux sites participants pour la majorité des 
séances relatives aux patients, et en moyenne, l’estimation annuelle s’est établie à 227 séances 
relatives aux patients par programme. D’autre part, la majorité des séances de formation faisaient 
appel à plus de deux sites, et l’estimation moyenne annuelle était de 204 séances par programme. 

En moyenne, quatre sites avaient pris part au programme pour participer aux séances de 
formation (tableau 6). Lorsqu’on s’est enquis auprès des programmes du nombre de séances 
dispensées, ils ont donné une vaste gamme d’estimations. La variation de l’ordre de grandeur des 
programmes explique les écarts entre les estimations (nombre de sites reliés par VC dans chaque 
programme : plage de 3 à 61 sites). Ces écarts entre les programmes étaient particulièrement 
manifestes au chapitre du nombre de séances de formation signalées (tableau 6). Quatre des 
programmes (50 %) ont indiqué avoir utilisé la technologie de la VC pour d’autres applications, 
y compris les télévisites familiales et des activités administratives.  

La durée d’une séance de VC relève du genre d’application à laquelle elle se prête, et la plage 
des durées signalées s’échelonne de 20 minutes à 8 heures. Il faut au moins deux membres du 
personnel pour mener une séance de VC. Le genre de personnel nécessaire varie en fonction des 
applications et du nombre de sites participants. En plus du personnel clinique, il faut 
principalement un coordonnateur local (le titre qui désigne le plus souvent la personne sur place 
qui est chargée de la mise en application, de l’établissement du calendrier, de la formation des 
nouveaux utilisateurs et du diagnostic d’anomalies de système) ainsi qu’une personne 
responsable du soutien technique. Le nombre de patients examinés par VC est attribuable en 
grande partie à la nature du programme, et la plage s’échelonne de 20 à 102 patients (valeur 
médiane de 34 patients).  

4.3.3 Coûts 

Les coûts d’équipement dont les programmes ont fait état s’échelonnent de 50 000 $ à 
5 500 000 $. Cette vaste gamme de coûts estimés par les programmes est attribuable aux 
différences d’ordre de grandeur entre eux et au nombre de sites participant à chacun d’eux. Par 
exemple, l’estimation la plus élevée, 5 500 000 $, a été présenté par un programme auquel 
prennent part 43 sites, et qui comprend 43 chariots de télésanté (65 000 $ l’unité), neuf postes de 
téléradiologie (40 000 $ l’unité), 32 postes de balayage de téléradiologie (45 000 $ l’unité), neuf 
postes de lecture de téléradiologie (45 000 $ l’unité) et neuf systèmes de VC installés sur place 
(50 000 $ l’unité). 
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En se fondant sur les coûts de l’équipement et des composantes techniques dont les 
programmes ont fait état, on estime que le coût moyen d’un système de VC s’établirait à environ 
100 000 $ (tableau 4, annexe 5). On a constaté que les coûts pouvaient jusqu’à décupler d’un 
programme à l’autre, étant donné que certains programmes ont compté les frais de garantie et les 
dépenses de formation dans leur estimation (tableau 4). 

Sept programmes ont présenté des estimations des frais de services de télécommunications 
subordonnées à la VC. La plage des frais s’est établie de 115 $ de l’heure à 40 000 $ par mois. On 
a évalué que les coûts mensuels moyens subordonnés aux services de télécommunications 
totalisaient approximativement 13 000 $ (valeur médiane de 9 500 $). Les coûts liés aux 
télécommunications variaient suivant le nombre de sites participant à un programme, le genre 
d’application, et l’inclusion à l’estimation des coûts de certains programmes des frais de services 
téléphoniques et de pont entre les réseaux.  

Quatre programmes ont présenté des estimations des coûts en personnel par séance (plage de 
26 $ à 440 $). Ces estimations des coûts en temps du personnel variaient suivant le nombre de 
sites participant à un programme et le genre d’application (nombre d’employés participant à la 
séance).  

Les rapports de projet de deux (des six) programmes ont présenté des données sur les coûts d’une 
séance de téléconsultation comparativement aux coûts d’une consultation en personne. Les deux 
rapports ont démontré que des économies sont réalisées grâce aux applications de la télésanté, 
car des frais de déplacement sont évités. Ainsi, une analyse des coûts effectuée par un 
programme (qui compte actuellement trois sites) fait état d’économies à ce chapitre qui 
s’établissent à 22 332 $ par année lorsqu’on a recours à la téléconsultation, puisque les patients 
ne doivent pas se déplacer aussi souvent, ce qui entraîne des économies quant aux frais de vols 
réguliers et de vols d’urgence médicale. Le programme signale en outre que la télé-éducation 
permet de réaliser des économies sur le plan des frais de déplacements à des fins éducatives.  

Un deuxième programme (qui rassemble 14 sites) signale que comparativement à la consultation 
en personne, la téléconsultation permet aux tiers payeurs et aux patients de faire des économies. 
Du point de vue du ministère de la Santé, le recours à la VC en télésanté pourrait réduire les frais 
par consultation de 122 $, car la VC permet d’éviter le versement, sous forme de subvention de 
voyage, d’une aide financière (les frais de services de télécommunications s’établissaient à 9 $ 
par consultation comparativement au montant d’une subvention de voyage, 131 $). Cette 
estimation ne compte pas les dépenses de la personne qui accompagne le patient, ni les frais de 
transport des malades par avion, quand il le faut. De plus, des patients ont signalé débourser en 
moyenne 11 $ pour participer à une téléconsultation dans leur communauté, comparativement à 
292 $ pour consulter un spécialiste de l’extérieur.  

En ce qui a trait au financement des programmes, les principales sources proviennent des 
budgets provinciaux de la santé, des autorités en matière de santé, ou encore des hôpitaux, et de 
l’industrie. Autour des deux tiers du financement d’un programme provenaient de dons de 
particuliers.  
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4.3.4 Incidence sur les soins aux patients 

Sept programmes ont évalué le recours à la VC en télésanté. Plus particulièrement, selon six 
programmes (86 %), l’utilisation de la VC avait eu une incidence sur le recours aux examens en 
personne, selon cinq programmes (71 %), elle avait eu une incidence sur l’opportunité des soins, 
et selon quatre programmes (57 %), elle avait eu une incidence sur la certitude du diagnostic. 

Cinq programmes (71 %) ont en outre indiqué que l’emploi de la VC avait eu une incidence sur 
d’autres mesures de la qualité des soins, notamment le niveau d’acceptation ou d’aisance du 
patient et les déplacements sur de longues distances. 

Plus précisément, les rapports de projet de trois programmes ont présenté des données 
d’utilisation ou de résultats relatives à l’incidence de la technologie de VC sur les soins aux 
patients. Une évaluation de programme signalait que 95 % des consultations en télémédecine 
(N=155) avaient remplacé des visites en personne. Au chapitre de l’opportunité des soins, un 
deuxième programme a indiqué que 82 des 408 patients (20 %) se sont vu accorder plus 
rapidement des rendez-vous pour des tests ou une chirurgie parce qu’ils avaient été examinés en 
télésanté au lieu d’attendre la prochaine visite d’une clinique spécialisée dans leur communauté. 
Un troisième programme a également indiqué que la télésanté avait permis de commencer à 
dispenser des soins appropriés plus rapidement (p. ex., il y a eu une incidence favorable sur 
l’opportunité des soins dans 79 % des cas (n=66) de chirurgie cardiovasculaire et thoracique). 

4.3.5 Évaluation par l’utilisateur 

Sept programmes indiquent qu’ils ont évalué leurs applications de la VC du point de vue de 
l’utilisateur, et trois d’entre eux ont présenté les constatations découlant de ces évaluations. En 
règle générale, les patients se sont dits très satisfaits de la VC pour ce qui est de l’accès en temps 
opportun aux soins spécialisés et de la réduction des inconvénients et des frais associés aux 
déplacements. Les applications de la VC ont également suscité un niveau de satisfaction élevé 
chez les professionnels de la santé (une évaluation de programme a rapporté des taux de 
satisfaction s’établissant à 94 % - 99 % chez les spécialistes (n=431) et chez les médecins 
traitants (n=206)). La disponibilité accrue de l’appui clinique et éducatif, de même que la 
meilleure collégialité parmi les professionnels de la santé, sont au nombre des commentaires 
formulés par les prestateurs. 

En revanche, les rapports d’évaluation de deux (des trois) programmes révèlent que des 
problèmes liés à des aspects technologiques se sont posés dans certaines spécialités. Un de ces 
programmes a en outre signalé que des dermatologues-conseils se sont heurtés à des difficultés 
quant aux processus liés à l’horaire et aux rendez-vous, au nombre d’annulations de rendez-vous 
et d’absences, au nombre de patients dirigés vers le service spécialisé dont l’affection ne se 
prêtait pas à une consultation en télésanté, et à la durée de la téléconsultation (plus longue que la 
consultation en personne). 

4.3.6 Résumé 

Les programmes étudiés se procurent la technologie de VC auprès de nombreux fournisseurs. 
Les programmes ont recours à des modes de transmission en réseau et à des largeurs de bande 
généralement semblables. Sept programmes (87 %) utilisent la VC pour des séances relatives aux 
patients et des séances de formation. Il y avait deux sites participants pour la majorité des 
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séances relatives aux patients, et en moyenne, l’estimation annuelle s’est établie à 227 séances 
relatives aux patients par programme. D’autre part, la majorité des séances de formation faisaient 
appel à plus de deux sites, et l’estimation moyenne annuelle était de 204 séances par programme.  

L’évaluation des coûts d’équipement de VC, de services de télécommunications et de 
rémunération du personnel varie suivant le nombre de sites prenant part aux programmes et le 
genre d’application. Une évaluation de programme indique que la VC a eu une incidence 
favorable sur le recours aux examens en personne puisque moins de visites médicales en 
personne sont requises, et deux autres programmes signalent que la VC a eu une incidence 
favorable sur l’opportunité des soins. 

4.4 Grandes questions nationales 
Les paragraphes suivants présentent un résumé des réponses aux questions de l’enquête qui 
traitaient des grandes questions nationales. Bien que certaines de ces réponses soient 
quantifiables, la présente section rassemble des données principalement qualitatives qui ont été 
recueillies auprès des huit programmes qui se sont prêtés à l’enquête.  

4.4.1 Planification  

En réponse à la question Le processus de planification a-t-il été étayé par écrit?, cinq des 
programmes étudiés ont répondu « oui ». Quatre programmes ont établi leur processus de 
planification de façon structurée. Les rapports présentés par cinq (des six) programmes ont fait 
allusion à la mise en œuvre d’un processus de planification avant l’application de la VC en 
télésanté. 

En réponse à la question Quel était le principal fondement ou motif de la mise en œuvre de votre 
projet ou programme actuel de vidéoconférence?, les huit programmes ont répondu avoir été 
motivés par la réussite d’un projet pilote antérieur. Cinq programmes ont indiqué que le projet de 
VC découlait d’une étude de faisabilité, cinq programmes ont répondu que la disponibilité de 
fonds spéciaux avait été le facteur motivant et quatre programmes ont déclaré que le projet 
découlait d’une évaluation des besoins. Trois programmes ont indiqué que tous ces motifs avaient 
justifié la mise en œuvre du projet actuel, et deux programmes ont coché trois de ces facteurs. 

Sous la rubrique des autres motifs, un programme a indiqué que leur planification avait été 
animée par les besoins de la région et parce qu’il fallait élargir un programme existant. Un autre 
programme a déclaré que le recrutement et le maintien en poste des spécialistes et des médecins 
de famille et l’accessibilité des soins pour les résidents en régions rurales et éloignées étaient des 
facteurs motivants. Le tableau 7 présente un résumé de ces réponses (annexe 5). 

On a demandé aux répondants d’évaluer neuf éléments suivant leur importance relative pour le 
choix d’une certaine plate-forme ou technologie de la VC. Le tableau 8 (annexe 5), présente ces 
éléments par ordre décroissant d’importance. Le plus petit chiffre est attribué à l’élément choisi 
considéré comme le plus important. Tous les programmes ont choisi plus d’une réponse. Deux 
programmes ont indiqué que tous les éléments étaient importants, et ces deux répondants ont 
noté trois de ces éléments avec le chiffre « 1 ». L’élément choisi le plus souvent et duquel le plus 
grand nombre de répondants ont indiqué qu’il revêtait la plus grande importance était « la 
disponibilité du produit sur le marché à ce moment-là ».  
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Les répondants ont présenté de l’information sur les processus de planification et de sélection de 
la technologie dans les documents à l’appui joints au questionnaire rempli. Un des programmes a 
remis un exemplaire de la demande de propositions (DDP) qui a précédé la sélection et la mise 
en application de son projet de télésanté. La DDP comprenait une liste exhaustive des objectifs 
visés par le programme ainsi qu’une liste des applications requises pour chacun des sites, indice 
qu’une évaluation détaillée des besoins avait été menée. 

Tous les programmes ont indiqué qu’ils prévoyaient prendre de l’envergure à l’avenir. Un 
programme a présenté un document décrivant les possibilités futures de la télésanté dans la 
région. Ce document contient une définition de la télésanté qui porte avant tout sur la notion 
« d’outil de conférence audio-vidéo conçu pour relier des clients en collectivités éloignées à des 
prestateurs de services médicaux, sociaux et éducatifs. » Une liste des « dix » éléments clés » du 
processus de planification est établie. Le document présente ensuite une description du processus 
de planification qu’il faut entreprendre, y compris une méthode de « détermination des 
priorités ». Il y a une liste de onze critères dont il faut tenir compte dans l’évaluation « de la 
réceptivité de la collectivité et des possibilités d’application ». Cette liste comprend des éléments 
comme la taille de la population, le nombre de patients qui ont besoin de consulter des 
spécialistes ou des centres spécialisés à l’extérieur, l’espace disponible et les effectifs de chaque 
centre de santé, le prix du billet d’avion pour le voyage de la collectivité aux sites pivots et aux 
sites de soins spécialisés, le nombre de patients inscrits sur une liste d’attente, les frais de 
déplacement du spécialiste, et les résultats du projet pilote. Le document énumère les possibilités 
de financement et il présente en outre les détails du plan de travail global, du début de la 
planification à la réalisation, soit une période d’environ deux ans.  

Cinq programmes ont présenté les résultats de l’évaluation du projet pilote, lesquels donnaient de 
l’information sur les démarches de planification mises de l’avant pour établir leur programme. 

Les rapports d’évaluation de trois de ces programmes exposaient les fondements de l’expansion 
du projet pilote et de l’établissement d’un programme permanent ainsi que des arguments à 
l’appui. Quant aux deux autres programmes, c’est l’évolution du programme et l’expérience 
acquise, plutôt qu’un processus structuré de planification, qui ont servi de point de départ à leurs 
activités actuelles de télésanté. Les activités et la technologie d’aujourd’hui sont considérées 
comme la conséquence naturelle des phases antérieures de l’évolution. 

Lorsqu’on rendait compte des activités de planification ou qu’elles étaient étayées par écrit, il y 
avait des similitudes remarquables entre les démarches de planification. Chaque programme 
semble toutefois avoir choisi sa propre démarche de mise en application, recourant à l’évaluation 
des besoins, à des résultats d’évaluation de programme ou à l’expérience antérieure pour orienter 
la mise en œuvre.  

4.4.2 Information et formation 

Les huit programmes ont répondu « oui » à la question A-t-on dispensé de la formation aux 
utilisateurs de la vidéoconférence? Dans le cas de sept programmes, le fournisseur s’est chargé 
de la formation, et pour ce qui est du huitième, c’est le personnel technique qui a assuré la 
formation. Seul un programme n’a offert de la formation qu’au coordonnateur local. Dans tous 
les autres cas, des utilisateurs potentiels en tous genres ont suivi de la formation : des médecins, 
des infirmières, des coordonnateurs locaux, du personnel de soutien, des travailleurs sociaux, des 
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éducateurs, d’autres professionnels de la santé et du personnel en soutien informatique. Un 
programme a même offert de la formation aux parents des enfants qui auraient recours au 
système de VC.  

Le tableau 9 (annexe 5) présente un résumé des réponses ayant trait au contenu de la formation. 

En plus des réponses au questionnaire, des documents fournis par certains programmes 
soulignent l’importance de la formation. Un des programmes insiste sur l’importance de recevoir 
de la formation sur la bonne façon d’utiliser la caméra de gros plans pour évaluer les lésions 
cutanées et examiner les plaies. Au nombre des autres périphériques pour lesquels il faut suivre 
une formation pratique, on trouve le caméscope, l’otoscope, la caméra de transmission de 
documents et le stéthoscope numérique. On a aussi fait état de la nécessité d’offrir au personnel 
une formation sur « l’étiquette de la télévidéo », surtout pour ce qui est de l’utilisation des 
microphones et de la touche de sourdine, du ton de la voix, et de la manière de présenter les 
participants. Un autre programme a signalé qu’il a fallu démontrer que l’équipement fonctionnait 
bien pour calmer les doutes des cliniciens à l’égard de la pratique d’une « médecine à distance ».  

Bien que tous les programmes aient répondu qu’une formation avait été dispensée aux 
utilisateurs, au moins un article présenté par les répondants de l’enquête met en évidence la 
nécessité d’offrir une formation technique plus poussée : 

« À mesure que le projet pilote progressait, un éventail de personnes, dont aucune n’avait reçu de 
formation technique, se chargeaient de la configuration et des liaisons de communications. Des 
coordonnateurs locaux ou de l’équipe de mise en œuvre, personne n’avait déjà suivi une formation 
technique importante. Trois coordonnateurs locaux auraient préféré recevoir une formation 
technique supplémentaire afin d’être plus en mesure de résoudre eux-mêmes les problèmes… »22 

Tous les programmes ont répondu que la formation dispensée était appliquée, technique, et 
« pratico-pratique ». Il y a peu d’information au sujet de la formation théorique qui a été 
dispensée quant à des questions importantes comme les risques et les avantages liés à l’utilisation 
des dispositifs de télésanté et de la VC. Même si la majorité des répondants ont indiqué qu’un 
volet de la formation portait sur les questions d’éthique, de confidentialité, ainsi que sur des 
questions médico-légales, peu d’information n’a été obtenue au sujet du contenu de ces éléments 
de la formation.  

4.4.3 Questions de politique 

(i) Autorisation d’exercer 

Dans cette section du questionnaire, les répondants ont dû répondre à trois questions et à deux 
sous-questions relatives aux enjeux politiques. En réponse à la première question, L’autorisation 
d’exercer dans le cadre de la vidéoconférence en télésanté a-t-elle posé un problème aux 
professionnels de la santé participant à votre projet ou programme?, deux des répondants ont 
répondu par l’affirmative, et les autres programmes, par la négative. Trois répondants ont 
répondu à la question suivante, Comment cette problématique a-t-elle été résolue? Un répondant 
a indiqué que cette question n’avait pas été résolue. Un autre a affirmé que la plupart des 
médecins consultés étaient déjà autorisés et bénéficiaient de privilèges d’accès aux hôpitaux des 
régions où les sites de télésanté étaient situés, et les programmes qui ne bénéficient pas de ces 
privilèges ont fait une demande d’encadrement législatif, qui est en voie d’exécution. Un autre 
répondant a présenté un document très étoffé qui avait pour objet l’examen de cette question. 
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Dans ce document, on recommande que les conditions actuelles de reconnaissance des titres et 
de l’autorisation d’exercice « ne soient pas modifiées pour la prestation de soins médicaux avec 
l’équipement de télésanté», que « l’approbation des titres d’un conseiller par son hôpital 
d’attache satisfasse aux exigences de consultations en télésanté de tous les autres hôpitaux de la 
même région », et que tous les sites d’aiguillage approuvent ces titres de la même façon. 

(ii) Remboursement 

Sept programmes ont répondu à la question suivante : Comment les médecins ou les autres 
prestateurs de soins de santé sont-ils remboursés pour les services de télésanté qu’ils dispensent 
par vidéoconférence? Voici une description en abrégé des réponses à cette question :  

• À ce jour, seuls les pédopsychiatres ont obtenu un remboursement. Une entente est en 
vigueur entre la société médicale et le médecin traitant. 

• Ça ne diffère pas de la consultation en personne. 

• Provient directement du budget du programme. 

• Le remboursement est effectué au moyen de réclamations présentées à la province 
avec un code spécial de télésanté. 

• À ce jour, nous n’avons pas remboursé nos praticiens. 

• Les associations médicales ont négocié des paiements pour les services de télésanté 
dans le cadre du régime provincial de remboursement.  

• Aucun service offert – seulement de l’EMC. Au cours du projet pilote, s’il fallait une 
consultation, aucune rémunération n’était versée. 

Trois programmes ont présenté plus d’information sur la question du remboursement. Les extraits 
suivants, qui ont été tirés de deux des rapports présentés, en donnent un aperçu :  

« Actuellement, les seuls services de télémédecine qui sont remboursés sont les télé-ECG et les 
services de téléradiologie. Toutefois, la plupart des professionnels de la santé reçoivent une 
rémunération pour les services offerts en télémédecine, et cette rémunération, d’ordinaire, est 
versée par le truchement d’un contrat négocié ou encore de leur salaire universitaire ou clinique. »  

« Les consultations en télémédecine ne sont pas couvertes par [le régime provincial de 
remboursement des médecins], et par conséquent, les conseillers rémunérés à l’acte ont été 
remboursés directement à même les fonds [du projet]. Au départ, on a demandé aux médecins de 
facturer le même montant qu’ils auraient facturé [à la province]. Un supplément de 22 $ par 15 
minutes de consultation a été ajouté pour reconnaître le temps supplémentaire que le médecin doit 
consacrer pour se rendre au studio de télésanté. » 

En résumé, des sept programmes ayant répondu à cette question, trois programmes ont réglé le 
problème du remboursement des médecins, qui sont rémunérés par le régime de remboursement 
des honoraires des médecins de leur province pour les consultations et les services de télésanté 
qu’ils dispensent aux patients. Quatre programmes ont répondu qu’ils abordaient la question du 
remboursement en recourant à une gamme de mécanismes, des fonds de recherche au 
financement de projet. 
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(iii)  Autres enjeux relatifs aux professionnels de la santé 

Deux programmes ont répondu par la négative à la question suivante : Est-ce que d’autres enjeux 
relatifs aux professionnels de la santé (qu’ils soient ou non résolus) ont été soulevés dans le 
cadre de votre projet ou programme de vidéoconférence? En revanche, six des répondants à 
cette question par l’affirmative. Voici un résumé de leurs réponses : 

• aspects légaux, charge de travail, formation, accès à d’autres régions à l’extérieur du 
réseau. 

• obligation de diligence et norme de soin, propriété des dossiers médicaux. 

• attentes des spécialistes à l’égard des coordonnateurs locaux (p. ex., capacité 
d’évaluer certains réflexes, disponibilité de l’information clinique préliminaire – 
formule sanguine, tension artérielle, radiographies, etc.), l’étiquette pour les 
spécialistes (p. ex., demander au patient s’il veut poser des questions, présenter les 
membres du personnel présents). 

• Oui, l’autorisation interprovinciale d’exercice continue de poser problème. 

• C’est difficile en orthopédie puisqu’il est impossible de toucher et de palper. En oto-
rhino-laryngologie, certains instantanés sont de qualité médiocre.  

• Nos problèmes ne sont pas résolus et l’appui insuffisant des médecins constitue notre 
préoccupation centrale. 

• La question sur la façon de trouver le temps de mieux appuyer les professionnels de 
la santé qui pratiquent à distance reste à résoudre. 

Un programme n’a pas répondu à la question suivante : Comment ces problèmes ont-ils 
été résolus? Deux programmes ont indiqué que les problématiques en question faisaient 
l’objet de négociations et de pourparlers continus entre les parties. Le programme qui a 
fait part de la difficulté liée à « l’obligation de diligence et la norme de soin et à la 
propriété des dossiers médicaux » a précisé que des recommandations formulées dans le 
rapport de juin 2000 traitaient de ces questions. Ces recommandations portaient ce qui 
suit : 

« Il est certain qu’une relation médecin-patient est établie pendant une consultation en télésanté. 

Par conséquent, le médecin-conseil est lié à l’obligation de prendre soin du patient. Le médecin 
traitant doit satisfaire à une obligation analogue. »  

et 

« La norme de soin à respecter quand on recourt aux modalités de télésanté ne devrait pas différer 
de celle à respecter dans la prestation de services de soins de santé par un autre moyen que la 
télésanté. » 

Le programme qui a indiqué que les « attentes des spécialistes » étaient problématiques a fait état 
de la solution apportée, qui consistait à demander aux spécialistes de fournir de la documentation 
sur les examens préliminaires avant la consultation. On a distribué à tous les coordonnateurs cette 
information accompagnée d’une lettre du directeur médical du programme, où il demandait que 
les aiguillages soient bien documentés de façon à ce que soit inclus un avis indiquant tous les 
tests nécessaires ou une liste de tous les membres du personnel clinique qui devraient assister à la 



18 

séance de consultation avec le patient. Quant aux spécialistes, ils ont dispensé de la formation 
dans les sites éloignés lorsqu’ils ont visité les collectivités. Selon les réponses au questionnaire, 
la question à l’égard des contraintes de temps est restée sans solution. 

En se fondant sur réponses obtenues, on observe que bon nombre de questions relatives aux 
professionnels de la santé demeurent pendantes, mais certains programmes ont mis en place 
certaines solutions, dont l’élaboration de lignes directrices, tandis que d’autres continuent à 
négocier et à chercher des solutions aux problèmes soulevés. 

4.4.4 Questions relatives à la mise en application, à l’organisation et aux 
ressources humaines 

Cette section du questionnaire comprenait six questions relatives aux changements sur le plan de 
l’organisation et des ressources humaines. 

(i) Résultats positifs ou négatifs 

Le tableau 10 (annexe 5) présente un résumé des réponses de cette section du questionnaire. 

On a posé aux répondants la question suivante : La mise en œuvre du projet ou programme de 
vidéoconférence a-t-elle produit des résultats positifs inattendus? Sept programmes ont répondu 
par l’affirmative. En réponse à la question Y a-t-il eu des résultats négatifs inattendus?, deux 
programmes ont répondu « non », et six programmes ont présenté des commentaires 
supplémentaires. Dans le questionnaire de suivi (annexe 3), on a demandé aux répondants si leur 
programme avait atteint les objectifs fixés. Des sept programmes ayant répondu à cette question, 
seul un programme a précisé que les objectifs cliniques établis dans une phase antérieure du 
projet n’avaient pas été réalisés, mais que le programme satisfaisait à ses objectifs en matière de 
formation. 

(ii) Changements organisationnels 

En réponse à la question Quels changements organisationnels se sont opérés suite à la mise en 
application de la vidéoconférence?, les répondants devaient, à partir d’une courte liste, cocher 
toutes les réponses pertinentes et indiquer les autres changements, le cas échéant. Le tableau 11 
(annexe 5) présente un résumé des réponses à cette question. Deux programmes ont choisi les 
changements apportés à la structure organisationnelle, et trois programmes ont choisi les 
changements apportés aux modes de déroulement des activités. Comme il fallait s’y attendre, 
tous les programmes ont indiqué que l’amélioration des communications entre les divers sites 
était l’un des changements organisationnels qui se sont opérés. Ce changement a donné lieu à une 
meilleure compréhension de la pratique et des habitudes d’aiguillage des collègues, à un esprit de 
camaraderie, à des occasions d’apprentissage non structurées, et à des compétences 
professionnelles améliorées grâce aux interactions avec des centres d’aiguillage tertiaires. 

Trois programmes ont indiqué « d’autres » changements, notamment :  

•  « les sites ont choisi un coordonnateur local à partir des ressources en place. »  
•  « les avantages varient d’une autorité en matière de santé à l’autre. » 
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•  « les listes d’attente pour consulter des spécialistes aux sites éloignés ont raccourci, 
mais on ne peut pas dire pourquoi. » 

Les organisations qui prennent part à la mise en application de la télésanté sont nombreuses et 
variées. De plus, elles rassemblent un large éventail d’intervenants et de professionnels. Dans la 
documentation de programme jointe aux réponses au questionnaire, on décrit bon nombre de 
retombées organisationnelles, qui relèvent des structures organisationnelles et des rôles des 
professionnels. La réalisation d’évaluations des programmes a permis de mettre au jour ces 
répercussions. La plupart des rapports et des articles présentés par les programmes participants 
décrivent des changements relatifs à la mise en œuvre. 

(iii) Changements quant à l’effectif 

Invités à décrire les changements relatifs à l’effectif qui se seraient opérés suite à la mise en 
application de la vidéoconférence, les programmes participants ont répondu comme suit : six 
programmes ont indiqué que de nouveaux postes avaient été créés, et un programme a signalé 
qu’un poste existant avait été modifié. Aucune modification de l’effectif n’a été rapportée par le 
programme qui utilise la VC seulement dans le cadre de séances de formation. Aux dires des 
répondants, aucun poste existant n’a été éliminé. Dans l’ensemble, les programmes ont créé plus 
de quinze nouveaux postes, et les nouveaux postes ont été répartis également parmi les sites 
primaires et secondaires. Douze des postes comportent de multiples rôles à remplir, tandis que 
seulement un programme a indiqué que les nouveaux postes ne supposaient l’exercice que d’une 
seule fonction, la coordination. La formation, les évaluations de besoins, la direction de l’équipe 
et le recrutement des prestateurs ont été les tâches supplémentaires qu’ont mentionnées quatre 
programmes, chacun d’eux ayant nommé l’une de ces tâches avec les autres rôles. Le tableau 12 
(annexe 5) présente un résumé de ces réponses.  

On a également demandé aux programmes de choisir, à partir d’une liste présentant d’autres 
incidences de la mise en application de la vidéoconférence sur les ressources humaines, tous les 
éléments pertinents. Tous les programmes ont répondu que des tâches et des fonctions s’étaient 
ajoutées aux responsabilités de certains des postes existants. Sept programmes ont indiqué que le 
personnel participant avait eu besoin de recevoir une formation spéciale. Quatre programmes ont 
signalé qu’ils s’étaient heurtés à des difficultés de recrutement, et deux programmes ont indiqué 
qu’il y avait eu une incidence sur le maintien en poste des employés (pour plus de détails, se 
reporter aux tableaux 10-13). Quatre programmes ont donné certaines tâches et fonctions à forfait 
ou ont eu recours à l’impartition. À l’égard des plans futurs de dotation en personnel, six 
programmes ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’ajouter ou d’éliminer des postes. Le 
tableau 13 (annexe 5) présente un résumé de ces réponses. 

L’importance de doter les programmes d’un effectif dont les membres possèdent un juste 
équilibre de compétences en soins de santé, de compétences en gestion et de compétences 
techniques est abordée par certains des commentaires tirés des rapports d’évaluation présentés. 
Ainsi : 

« Il est évident qu’il faut établir des processus structurés de gestion repérage et de la résolution des 
problèmes. Ce processus pourrait exiger l’engagement d’autres ressources et permettre la 
documentation des problèmes et des solutions tout en appuyant la capacité de comparer le 
rendement réel aux niveaux de service visés. » 
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4.4.5 Accès 

En réponse à la question L’infrastructure des communications de votre région permet-elle 
d’avoir accès, à l’heure actuelle ou à l’avenir, à la plupart des secteurs ou communautés qui ont 
besoin des services de vidéoconférence?, six programmes ont répondu « oui » et deux « non ». 

En réponse à la question De quelle façon la vidéoconférence a-t-elle influé sur l’accessibilité aux 
services de soins de santé dans votre région?, les programmes ont choisi le nombre voulu de 
réponses à partir d’une liste de sept éléments. Le tableau 14 (annexe 5) présente un résumé de 
ces réponses. Deux programmes ont indiqué que la VC avait entraîné plus de visites en personne 
au site primaire. Six programmes ont répondu que les périodes d’attente avant que les patients ne 
soient examinés par un professionnel de la santé avaient raccourci. Seul un programme a indiqué 
que les modes d’aiguillage avaient changé, et il a nuancé sa déclaration précisant qu’un des 
spécialistes avait décidé de ne pas continuer à pratiquer en télésanté. Par conséquent, les 
médecins traitants ont dû diriger leurs patients vers un autre spécialiste qui offrait toujours des 
services en télésanté. Les rapports d’évaluation présentés insistent sur deux tendances quant aux 
modes d’aiguillage : (1) le maintien des modes d’aiguillage existants autant que faire se peut et 
(2) après les consultations auprès de spécialistes, l’aiguillage des patients vers leur médecin de 
famille où une téléconsultation subséquente peut avoir lieu.  

Pour ce qui est de l’incidence de la VC sur les déplacements, un programme a indiqué qu’il y 
avait eu très peu de répercussions à ce chapitre. Six programmes ont répondu que, grâce au 
recours à la VC, il y avait eu moins de transferts à l’extérieur de la communauté. Quatre 
programmes ont répondu que suite à la mise en application de la VC, les professionnels ont dû 
effectuer moins de déplacements vers les sites primaires. 

À l’exception d’un répondant, tous ont indiqué que le programme avait entraîné une 
augmentation de la demande de séances de VC. Dans un programme, tel que signalé dans une 
section précédente (4.3.4) qui traite de l’incidence de la VC sur les soins aux patients, 95 % des 
consultations en télémédecine ont remplacé des consultations en personne (147/155), et il a fallu 
des visites en personne suite à seulement 5 % des consultations en télémédecine (8/155). Voici 
certains des autres commentaires formulés au sujet de l’accès :  

« Le coût élevé des déplacements pour obtenir des soins de santé a souvent été observé par les 
patients, la majorité d’entre eux ayant indiqué avoir un revenu annuel de moins de 30 000 $. Cela 
pourrait traduire la répartition des salariés entre les communautés [participantes], une utilisation et 
une acceptation accrues de la télémédecine chez les salariés à revenu moindre, ou encore la 
réticence des patients mieux nantis (non-répondants) à faire part de leur revenu. »  

« Le service de télé-échographie s’est avéré très utile pour le médecin traitant. Le service a permis 
d’éviter un transfert à 42 % des patients, et les résultats de l’évaluation par échographie ont influé 
sur la prise en charge de 59 % des patients. » 

« Au total, il y a eu 220 visites en orthopédie et en médecine interne. En règle générale, on a 
constaté une amélioration de l’accès et de l’équité grâce à une meilleure opportunité des soins et à 
la prestation de nouveaux services, comme les services urgents et émergents en radiologie. Grâce à 
l’expansion [du programme] à d’autres communautés, et aux nouveaux services spécialisés offerts, 
l’accès aux services sociaux et aux services de santé continuera de s’améliorer dans la [région]. »  
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4.4.6 Questions d’éthique, de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels 

On a posé aux représentants de programme la question suivante : La vidéoconférence a-t-elle 
donné lieu à la présentation d’une nouvelle mesure législative visant à assurer la protection des 
renseignements personnels du patient et la confidentialité? Tous les programmes ont répondu 
par la négative. Lorsqu’on leur a demandé si un formulaire de consentement était prévu pour les 
patients qui participent à une séance de VC à des fins médicales, six des sept programmes qui 
tiennent des séances relatives aux patients ont répondu par l’affirmative, et un programme a 
indiqué que la mesure existait « à certains sites ».  

Pour ce qui est des mesures adoptées pour veiller à ce que la communication soit protégée et 
privée pendant la séance de VC, diverses mesures ont été énumérées. Le tableau 15 (annexe 5) 
présente un résumé de toutes les réponses. 

À propos de la confidentialité et de la protection des renseignements personnels, voici des 
commentaires dignes de mention qui ont été tirés des documents d’évaluation de programme 
présentés par les répondants : 

« Dans la pratique, le principal risque pour la sécurité ne relevait pas du « captage clandestin » 
mais plutôt de l’écoute non autorisée à un bout ou l’autre de la liaison de vidéoconférence… Nous 
recommandons de mettre sur les portes des locaux une affiche qui indique qu’une séance de 
vidéoconférence est en cours. Il faudrait en outre formuler des politiques qui établissent qui peut 
être présent dans la pièce avec le psychiatre, surtout si les autres personnes sont hors champ et ne 
peuvent être vues dans les images transmises aux patients. »  

« Les mêmes procédures qui sont actuellement en place pour veiller à la confidentialité des 
consultations qui ne relèvent pas de la télésanté s’appliquent à la prestation de soins médicaux en 
télésanté. La confidentialité du traitement devrait être renforcée par des mesures supplémentaires 
visant à protéger les données transmises par les voies de télécommunications contre l’interception 
par du personnel non autorisé. Les postes de télésanté devraient demeurer inaccessibles au 
personnel non autorisé. Dans le dessein d’assurer une protection adéquate de l’information sur les 
soins de santé mise en mémoire sous forme électronique dans les... ordinateurs, des normes 
consistantes en fait de protection par mot de passe de cette information devraient être élaborées à 
l’échelle de la province. » 

Dans le questionnaire de suivi, on a demandé aux répondants si d’autres questions éthiques 
s’étaient posées suite à la mise en œuvre du programme de VC. Ces réponses ont été ajoutées à la 
liste des enjeux qui figurent au tableau 15 (annexe 5). 

4.5 Autres questions 
Dans cette section du questionnaire, on a demandé aux répondants s’ils connaissaient des 
renseignements jugés à-propos pour la présente étude qui n’avaient pas été abordés dans le 
questionnaire. Trois programmes ont répondu « oui », mais comme on ne leur a pas demandé 
d’énumérer les renseignements qu’ils considéraient comme pertinents, on supposera qu’ils ont 
été abordés par la question portant sur les « leçons apprises », dont les réponses sont indiquées au 
tableau 16 (annexe 5). Comme le montre le tableau, les programmes ont énuméré bon nombre de 
leçons importantes. Les leçons ont été classées dans les catégories suivantes : 
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• Questions relatives aux praticiens et aux professionnels de la santé 

• Technologie 

• Effectif et formation 

• Accès 

• Mise en application, planification et financement 

• Satisfaction des patients 

• Programmation 

Bien qu’il n’y ait pas eu de leçons apprises par tous les programmes participant à l’enquête, les 
leçons rattachées à la technologie sont celles qui ont été mentionnées le plus souvent, à un point 
tel qu’elles ont inspiré des déclarations contradictoires comme « la technologie est l’aspect le 
moins important de l’élaboration des applications » et « il faut prêter attention aux questions 
d’ordre technique telles que la qualité du son et de l’image. » Dans le questionnaire de suivi, on a 
demandé aux représentants de programme d’indiquer jusqu’à quel point la VC avait été intégrée 
au système de prestation de soins de santé du territoire, de la province ou de la région où le 
programme est situé, ainsi que la façon dont ils s’y étaient pris pour déterminer si la VC était ou 
non intégrée au système de prestation de soins de santé. Le tableau 17 (annexe 5) présente un 
résumé des réponses à ces questions. On a également demandé aux répondants de formuler des 
commentaires sur l’importance que revêt globalement la VC pour ce qui est de l’avenir de la 
prestation des soins de santé, de la prise de décision, etc. Le tableau 18 (annexe 5) présente un 
résumé des réponses recueillies.  

4.6 Limites du plan de l’étude 
Il a été déterminé que la présente étude comportait les limites importantes que voici :  

• La recherche documentaire porte sur des études rétrospectives. 

• Les programmes étudiés variaient considérablement à bien des égards, notamment la 
taille et le type de l’organisation en cause, l’expérience, la localisation, la technologie et 
l’infrastructure disponibles, les ressources, le domaine d’application et l’application 
comme telle. 

• Peu de programmes ont pris part à l’enquête pour la présente étude. En revanche, les huit 
programmes qui utilisent la VC en télésanté qui ont été recensés dans cette étude 
comprennent environ 60 % des sites de VC en télésanté au Canada (se reporter à la 
section 6). 

• Certaines questions, telles que présentées dans le questionnaire de l’enquête, étaient de 
portée générale, et elles ont pu être considérées comme ambiguës. Par conséquent, il est 
possible que des problèmes se soient posés quant à l’obtention de réponses précises de la 
part des répondants. Des questions se rapportant à certains sujets principaux ont toutefois 
été révisées, et un questionnaire de suivi a été envoyé à tous les programmes afin de 
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clarifier certaines des premières réponses (p. ex., adoption d’une définition uniformisée 
de ce qui constitue une « séance »). 

• Les répondants pourraient également avoir répondu aux questions en se fondant sur ce 
qu’ils pensaient qu’on attendait d’eux plutôt que sur ce qui se produit réellement dans 
leur programme. Cependant, ce biais a pu être minimisé dans cette étude étant donné que 
certains des programmes ont présenté des rapports d’évaluation comme documents à 
l’appui de l’enquête postale. Un examen des documents à l’appui révèle que des 
questions d’enquête auraient pu permettre de recueillir plus d’information sur la 
planification et la mise en œuvre, y compris de l’information sur l’espace requis pour la 
télésanté, sur le soutien administratif, sur les besoins d’information, sur l’appui du 
ministère ou du ministre, et sur d’autres activités qui doivent être harmonisées avec 
l’initiative de télésanté.  

• Le présent rapport est fondé sur des données autodéclarées : nos constatations auraient pu 
être différentes si nous avions eu recours à d’autres méthodes de collecte de données et à 
un autre plan d’étude. 
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5. SOMMAIRE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Le répertoire des documents en télésanté a pris beaucoup d’envergure rapidement au cours de la 
dernière décennie. En 1994, dans le cadre d’une recherche documentaire, on a trouvé 
152 références à l’aide du mot clé « telemedicine », et encore moins avec le mot « telehealth ». 

En 1996, la National Library of Medecine a publié une liste de 1 634 titres de publications sur le 
sujet. En 1999, on a signalé que le répertoire des documents en télésanté comptait plus de 
4 400 références23. En date du 15 janvier 2001, la base de données Telemedicine Information 
Exchange Bibliographie Database contenait 8 961 extraits d’articles sur la télésanté et la 
télémédecine.  
 
Cette recherche documentaire a été effectuée en vue d’évaluer les données probantes sur 
l’efficacité de la VC comparativement à la consultation en personne pour ce qui est des soins aux 
patients, de l’éducation et de la formation à distance, de la satisfaction de l’utilisateur et du 
prestateur et des tendances de communication. 
 
Les modalités de notre recherche documentaire sont expliquées à la section 3.2, et la stratégie de 
recherche est présentée à l’annexe 4. Ces deux dernières années, la recension d’études a permis 
de recenser plus de 270 articles et rapports, dont quarante ont été considérés comme des études 
principales de résultats. Ces études ont présenté des résultats du recours à la VC pour ce qui est 
des soins aux patients, de l’éducation et de la formation à distance, de la satisfaction de 
l’utilisateur et du prestateur et des tendances de communication. Deux recherches secondaires, 
publiées récemment, qui comparent la téléconsultation à la consultation en personne, ont 
également été incluses au présent rapport. Une des études a fait état de l’incidence de la VC sur 
les soins directs aux patients, et l’autre a porté sur la satisfaction des patients. 

Pour les besoins du présent rapport, les documents suivants n’ont pas été retenus : (1) les études 
publiées avant 1998, (2) les études qui portent sur l’utilisation de la technologie de VC pour la 
prestation de soins à domicile ou l’autosurveillance d’une maladie chronique et (3) les études 
dont le recrutement prévoit la sélection de patients provenant d’établissements correctionnels. 

Des 40 études retenues, vingt-quatre études principales comparaient l’incidence de la 
téléconsultation sur les soins directs aux patients à celle de la consultation en personne. Parmi ces 
études, neuf relèvent du domaine de la santé mentale, six de la dermatologie et huit traitent 
d’autres disciplines cliniques. On a recensé six études principales où l’utilisation de la 
technologie de la VC servait avant tout à l’éducation et à la formation des professionnels de la 
santé. En outre, on a recensé pour le présent rapport onze études principales qui se sont penchées 
sur la satisfaction des patients et les tendances de communication relevant de la téléconsultation 
et de la consultation en personne comme principales mesures de résultats. 

Un sommaire des principales constatations découlant de la recherche documentaire qui sont 
pertinentes pour les résultats de l’enquête est présenté ci-dessous. L’annexe 6 porte d’autres 
renseignements sur les études recensées. 
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5.1 Soins aux patients (tableau de données probantes 1, annexe 7)  

5.1.1 Santé mentale 

Huit études en santé mentale traitaient des consultations psychiatriques (sept études portant sur la 
psychiatrie adulte et une étude sur la psychiatrie infantile), et une étude avait pour objet 
l’évaluation neuropsychologique des personnes aux prises avec un problème d’abus de 
substances19,22,24-30. On n’a observé aucune différence importante entre la téléconsultation et la 
consultation en personne pour ce qui est des mesures de résultats, de la qualité technique et de la 
satisfaction des patients. Par contre, lorsqu’on comparaît la téléconsultation à la consultation en 
personne, les études présentaient des résultats contradictoires en ce qui a trait aux préférences 
des médecins19,22,22 et à la durée de la visite25,27. 

Quatre études (44 %) ont effectué une analyse comparative du coût portant sur la téléconsultation 
et la consultation en personne. En se fondant sur des taux d’utilisation actuels (suivant la taille de 
l’échantillon de l’étude), trois études ont indiqué que la téléconsultation permettait des 
réductions de coûts. L’étude menée par Doze et ses collaborateurs22 sur la télépsychiatrie en 
Alberta signalait toutefois que la téléconsultation était plus coûteuse que la consultation en 
personne, suivant les données sur les tendances d’utilisation qui étaient disponibles au moment 
de la publication de cette étude. Il faudrait que les données relatives à l’utilisation quadruplent 
pour que la télépsychiatrie puisse démontrer l’existence d’une réduction des coûts pour les sites 
reliés qui prennent part au projet. 

5.1.2 Dermatologie 

On a recensé six rapports, rattachés à cinq études, qui décrivaient des applications en 
dermatologie31-36. Deux rapports (33 %) présentaient les résultats d’une étude multicentrique en 
télédermatologie effectuée au Royaume-Uni (étude du RU)33,36. Deux études (33 %) 
comprenaient une forme d’analyse économique où la téléconsultation et la consultation en 
personne étaient comparées. Il s’agit de la phase 3 de l’étude du RU36, qui comprend une analyse 
« coûts-avantages », et d’une étude finlandaise menée par Laminnen et ses collaborateurs31, qui 
comporte une analyse comparative des coûts 

On n’a constaté aucune différence majeure entre la téléconsultation et la consultation en 
personne sur le plan des résultats cliniques présentés. Par ailleurs, dans le cadre de l’étude du RU 
et de l’étude finlandaise examinées pour les besoins du présent rapport31,36, la télédermatologie 
s’est avérée plus coûteuse que la consultation en personne. Il a été constaté que les coûts de la 
télédermatologie variaient suivant la durée du trajet du patient et les coûts subordonnés à 
l’hospitalisation, y compris le coût de l’équipement et les honoraires du médecin. Autrement dit, 
lorsque les patients devaient se déplacer sur de grandes distances, la téléconsultation devenait 
une solution de rechange rentable aux soins classiques. En revanche, les avantages économiques 
de l’éducation des professionnels de la santé sont difficiles à quantifier, mais les constatations de 
l’étude du RU indiquent que la formation dispensée aux omnipraticiens dans le cadre de 
consultations conjointes pourrait réduire le nombre d’aiguillages vers des services de 
dermatologie36. 
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5.1.3 Autres applications cliniques  

Huit études principales ont comparé, dans d’autres disciplines cliniques, la prestation aux 
patients de soins en personne avec les soins dispensés par les technologies de VC37-44. Aucune 
différence importante n’a été observée entre la téléconsultation et la consultation en personne 
pour ce qui est de la qualité du diagnostic et de l’efficacité générale des mesures. On a signalé 
que la qualité technique était moins bonne au site primaire qu’au site secondaire (service 
universitaire de consultations ophtalmologiques) dans une étude cas témoin portant sur des 
patients souffrant de glaucome44. 

Seule une étude (portant sur des services en oncologie au Royaume-Uni) a présenté une 
comparaison des coûts de la téléconsultation et de la consultation en personne39. Selon l’étude, la 
téléconsultation était plus coûteuse que la consultation en personne (l’équivalent de 1 240 $CAN 
contre 230 $CAN, respectivement). Cependant, ces estimations sont fondées sur un taux annuel 
d’utilisation de la téléconsultation qui est faible comparativement à celui de la consultation en 
personne (103 patients examinés en cliniques de télémédecine comparativement à 2 400 patients 
examinés en personne), et elles ne tiennent pas compte des frais de déplacement des patients39. 

5.2 Éducation et formation (tableau de données probantes 2, 
annexe 7) 

On a classé dans cette catégorie six études de résultats où le recours à la VC visait 
principalement l’éducation et la formation, et où la VC n’était pas reliée aux soins directs aux 
patients45-50. En général, ces études, bien qu’elles soient limitées par leur petit nombre et la taille 
de leur échantillon, signalent que l’éducation à distance par VC est utile, surtout en ce qui a trait 
à la formation en chirurgie45,47. Les observations tirées de ces études démontrent en revanche que 
la téléconsultation à des fins éducatives n’en est qu’au début de son évolution. 

5.3 Satisfaction de l’utilisateur et tendances de communication 
(tableau de données probantes 3, annexe 7) 

On a retenu pour le présent rapport onze études principales qui ont examiné comme principales 
mesures de résultats les niveaux de satisfaction des patients à l’égard de la téléconsultation et de 
la consultation en personne (sept études), les effets de la téléconsultation sur les professionnels 
de la santé (deux études), et les tendances de communication (deux études)51-61. On a également 
retenu une recension secondaire d’écrits récemment publiée par Mair et Whitten, qui a porté sur 
des études menées dans le monde entier et publiées entre 1966 et 1998 traitant de la satisfaction 
des patients à l’égard de la télémédecine62. Cinq études principales publiées en 199852,55-57,59 
faisaient partie de la recension secondaire susmentionnée. Le présent rapport a aussi tenu compte 
de deux études principales publiées subséquemment qui traitaient du niveau de satisfaction de 
l’utilisateur quant à la téléconsultation en psychiatrie58 et en chirurgie51, respectivement. Mair et 
Whitten ont relevé 32 études dans leur recension62. Toutes les études ont signalé que les patients 
étaient très satisfaits de la téléconsultation. En outre, ces niveaux élevés de satisfaction des 
patients ont été corroborés par deux autres études retenues pour le présent rapport51. La recension 
secondaire mentionnée précédemment58 révèle que les travaux de recherche publiées jusque-là 
présentent des lacunes méthodologiques, et qu’il y a trop peu de données relatives aux 
perceptions des patients ou aux effets de la téléconsultation sur les interactions prestateur-
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client62. Les constatations d’études qui ont trait à l’incidence de la téléconsultation sur les 
professionnels de la santé53,60 et aux tendances de communication54,61 sont présentées à 
l’annexe 6. 
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6. DISCUSSION 
Au Canada, les expériences en télémédecine et en télésanté datent de la deuxième moitié des 
années 50, et la télésanté est mise en application dans au moins une province, Terre-Neuve, 
depuis les années 706. Les programmes canadiens de télésanté publient un nombre croissant 
d’articles critiqués par les pairs, de rapports d’évaluation et d’autres documents. Toutefois, des 
40 études de résultats recensées lors de notre recherche documentaire, seulement deux études 
provenaient du Canada19,22. La rareté des travaux de recherche publiés ainsi que les réponses à 
notre questionnaire indiquent que la télésanté en est encore au début de son évolution au Canada. 

Les huit programmes de VC en télésanté retenus pour la présente étude rassemblent environ 
150 sites, et ils sont représentatifs d’une série plus vaste d’approximativement 250 sites de VC 
en télésanté au Canada1. Cet échantillon de huit programmes soulève les mêmes questions 
techniques et grandes questions nationales qu’on constate à l’heure actuelle dans les programmes 
de télésanté du monde entier, comme l’indique la recherche documentaire. Les questions et les 
défis signalés comprennent l’évaluation de la technologie (description technique, utilisation, 
coûts, incidence sur les soins aux patients, et évaluation par l’utilisateur), la planification, et la 
formation et l’éducation de l’utilisateur, ainsi que les questions médico-légales et 
organisationnelles et les questions relatives à l’autorisation d’exercice, au remboursement, et aux 
ressources humaines.  

6.1 Questions relatives à la technologie  
Les technologies de la télésanté continuent d’évoluer rapidement. La durée de vie de la plupart 
des technologies microprocessorisées est d’environ trois ans. Les coûts de l’équipement de VC 
(pour l’utilisateur et le réseau) et les frais de services de télécommunications varient selon les 
exigences d’application clinique, notamment le type, la sensibilité au temps et la qualité de 
l’information médicale transmise63. 

À l’heure actuelle, le RNIS et le SW-56 comptent parmi les options les plus rentables et les plus 
communément utilisées pour la télésanté et la VC63, et les modes de transmission utilisés dans les 
études de résultats publiés qui ont été retenues pour le présent rapport font également écho à 
cette constatation. Les frais mensuels pour le relais de trame varient selon la vitesse de 
transmission souhaitée63. D’autre part, la transmission par satellite est une méthode de 
transmission de données plus coûteuse parce qu’elle requiert l’achat (ou la location) 
d’équipement supplémentaire, et dans certains pays, l’accès aux télécommunications par satellite 
peut être restreint ou exiger un permis spécial63. Un des programmes canadiens étudiés a recours 
à la transmission par satellite pour la VC. 

Il importe de tenir compte du volume d’utilisation lorsqu’on compare les options de 
télécommunications susmentionnées. Certaines options sont plus rentables si les services sont 
utilisés souvent (p. ex., location, ou lignes spécialisées comme T1), alors que d’autres sont plus 
économiques pour les utilisateurs occasionnels (p. ex., lignes commutées comme les lignes 
RNIS) 64. 

Les programmes participants ont recours à la VC aussi bien pour des séances relatives aux 
patients que pour des séances de formation. Les programmes qui se sont prêtés à l’étude se 
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servent de l’équipement de VC pour offrir de nombreux types de consultations dans diverses 
spécialités. Les réponses au questionnaire et la recherche documentaire révèlent que la 
psychiatrie et la dermatologie sont au nombre des principales disciplines cliniques utilisant la 
technologie de la VC. 

Il ressort des réponses au questionnaire et des articles recensés par la recherche documentaire 
menée dans le cadre de ce rapport que les patients étaient très satisfaits de la VC. Par contre, la 
grande satisfaction des patients, telle que révélée par les réponses au questionnaire, pourrait tenir 
au fait que la participation est volontaire et, par conséquent, découler d’une partialité inhérente 
en faveur de la VC. 

Lorsqu’on s’est penché sur les « leçons apprises » signalées par les programmes étudiés, il est 
apparu que le thème le plus souvent mentionné relevait de la technologie. L’élaboration et la mise 
en application de normes liées à la technologie de la VC n’ont pas progressé au même rythme 
que certaines applications auxquelles on recourt en télésanté. À cet égard, le téléradiologie est 
l’exemple le plus souvent cité. En effet, le choix de l’équipement et du système de VC pourrait 
être plus simple une fois que des normes semblables à celles adoptées en téléradiologie auront 
été établies65. 

6.2 Analyse économique 
Les auteurs de recensions secondaires2,8,66 conviennent, à l’instar de Taylor65, qu’il manque 
d’études de grande qualité traitant de la rentabilité en télésanté et en télémédecine. Les études 
économiques publiées ayant été recensées pour la présente étude, qui portent principalement sur 
la comparaison des coûts de la téléconsultation et de la consultation en personne, témoignent 
nettement de cette lacune. 

La réalisation d’une analyse économique de la télésanté est compliquée par le fait que le recours 
à la télésanté pourrait entraîner un accroissement de la demande de services. Au moins deux 
programmes ayant pris part à l’enquête ont observé qu’on utilisait de plus en plus la VC. La 
conduite d’une analyse économique se heurte à une autre difficulté qui découle du petit nombre 
de sites participants ainsi que du nombre relativement modeste de patients traités en télésanté, ce 
qui rend problématique, voire impossible, l’établissement à courte échéance de façon définitive 
et sans équivoque, de conclusions générales au sujet de la réduction des coûts et de la rentabilité. 
Deux programmes étudiés signalent qu’un nombre relativement élevé de patients ont eu recours 
à la VC, mais les méthodes d’estimation des coûts variaient considérablement, même au sein 
d’un seul de ces programmes, car chaque administration régionale de la santé se charge de sa 
propre collecte de données. 
 
Le questionnaire a porté essentiellement sur les coûts qu’il est plus facile de généraliser d’une 
région à l’autre, notamment l’équipement, les services de télécommunications, et les coûts de la 
main-d’œuvre. Bien d’autres éléments de coûts doivent être étudiés avant que des comparaisons 
valables ne puissent être effectuées à ce chapitre. Les programmes étudiés dans le cadre du 
présent rapport représentent une telle diversité de milieux, d’applications et de contextes, que les 
comparaisons et les généralisations ne sont pas possibles. Les estimations des coûts d’équipement 
de la VC, de services de télécommunications et de temps du personnel variaient 
considérablement entre les programmes, suivant le nombre de sites rattachés à un programme et 
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le genre d’application. Trois programmes déclarent que les coûts subordonnés aux déplacements 
sur de longues distances ont diminué grâce à la mise en application de la VC. 

6.3 Planification 
Dans les écrits, on ne prête pas autant d’attention à la planification qu’aux rapports portant sur la 
réalisation des différentes applications cliniques ou qu’aux résultats d’essais pilotes et 
d’évaluations de projet. Dans une de ses séances d’information destinées aux cadres de direction, 
le Health Technology Assessment Information Service (HTAIS) décrit l’importance d’une 
planification fondée sur les besoins, et résume les difficultés que suppose une mise en 
application qui repose sur la généralisation des données relatives à un projet : 

« La planification d’un programme de télémédecine ne doit pas reposer sur une conception 
homogène de la télémédecine, car différents facteurs influent sur l’efficacité de la télémédecine 
dans les diverses spécialités, différents facteurs ont des répercussions sur les coûts dans les divers 
contextes, et la télémédecine semble en être arrivée à différents stades d’évolution dans les 
diverses spécialités médicales. »67 

Certains auteurs recommandent que la planification de la télésanté commence d’une façon 
générale à l’échelle nationale, et qu’on accorde la priorité à des facteurs comme la pénurie de 
prestateurs de soins de santé et leur maintien en poste4,19, ou l’importance de la mise sur pied de 
l’infrastructure de l’information68. Le HTAIS donne un aperçu des éléments de la planification 
des télécommunications pour la télémédecine, y compris les lignes directrices sur le processus 
d’analyse des besoins. Ces lignes directrices traiteraient de la façon de procéder à une inspection 
matérielle, à l’élaboration des questionnaires et des entrevues, ainsi que de la façon d’analyser 
les résultats67. Les écrits, d’autre part, présentent peu de conseils sur les choses à prendre en 
compte dans la planification de la VC pour les soins de santé, bien que des articles traitant des 
résultats de projets pilotes fassent souvent mention de critères importants pour la sélection des 
sites, dont les suivants :  

« Les facteurs importants pour la sélection des sites comptent notamment : l’éloignement des 
principaux centres… l’attitude de la communauté à l’égard de l’innovation, l’évaluation 
qualitative des besoins en santé mentale, et les efforts consentis par les communautés pour 
parvenir à une répartition équitable des ressources. »22 

Depuis tout récemment, on s’intéresse davantage aux éléments à prendre en considération pour 
l’élaboration d’une « analyse de rentabilisation » de la télémédecine et de la télésanté. Hailey et 
ses collaborateurs69 ont proposé des questions à étudier qui sont regroupées sous les sous-titres 
suivants : population et services, personnel et consommateurs, dispositions de prestation, et 
caractéristiques et coûts. Seulement deux des programmes qui se sont prêtés à l’enquête ont 
indiqué qu’il fallait procéder à une analyse de rentabilisation. Au moins une étude de résultats49 
indique que des connaissances relatives à la planification pourraient être acquises à l’aide de la 
VC comme moyen didactique. 

Dans notre étude, 50 % des programmes ayant répondu au questionnaire ont élaboré leur 
processus de planification de façon structurée, par écrit, et parmi les documents présentés par les 
répondants, on trouve d’autres références sur la planification, mais très peu d’information précise 
quant à la façon dont cette planification s’est déroulée. Comme les résultats le démontrent, plus 
de la moitié des répondants ont choisi les cinq mêmes éléments (à partir d’une liste dans le 
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questionnaire) comme facteurs ayant motivé la mise en application de la VC en télésanté dans 
leur région. Seul un programme a fourni de l’information sur la méthodologie et les résultats d’un 
processus détaillé d’évaluation des besoins.  

6.4 Formation de l’utilisateur 
De nombreux auteurs des écrits recensés soulignent l’importance de la formation et de 
l’éducation des utilisateurs des systèmes de télésanté et de télémédecine, au sujet notamment de 
ce qui devrait être traité dans le cadre de la formation, et pourquoi43,70-73. Une étude61 a observé 
que dans les communications spécialiste-prestateur de soins primaires-patient, les spécialistes 
étaient les principaux communicateurs et les patients, les participants les moins actifs lors des 
séances de VC en télémédecine, indice que les prestateurs ont besoin de formation en 
communication afin de pouvoir encourager adroitement leurs patients à participer aux séances de 
VC en télésanté. 

Sclafani43 et ses collaborateurs ont affirmé que la formation est absolument essentielle parce que 
les technologies, « d’usage encore malaisé », ne peuvent pas satisfaire à certaines conditions de 
l’examen médical. Dans leur étude exhaustive de cas multiples portant sur les obstacles qui 
empêchent la diffusion de la télémédecine, Tanriverdi et Iacono72 ont constaté que le fardeau de 
l’acquisition des connaissances techniques pour la télémédecine entrave ces apprentissages et, 
partant, la diffusion de la télémédecine, et que les personnes prêtes à l’adopter devront acquérir 
« le savoir-faire technique et les compétences par essais et erreurs », vu que le savoir-faire 
technique en télémédecine n’est pas facilement accessible. Du reste, les connaissances de ce type 
ne suffisent pas. Les champions de la télésanté doivent acquérir de nouvelles connaissances dans 
les domaines technique, économique, organisationnel et comportemental puisque toutes ces 
sphères d’activité entrent en jeu dans l’adoption de systèmes de télémédecine. Les auteurs ont 
conclu qu’un manque de connaissances dans un des secteurs clés ou plus gêne la compréhension 
de la valeur des applications de la télésanté, et devient un obstacle. 

Les huit programmes ayant répondu au questionnaire ont indiqué qu’une formation « pratico-
pratique » avait été dispensée aux utilisateurs. Un des répondants a signalé que les utilisateurs 
auraient tiré profit d’une formation sur « l’étiquette de la télévidéo » (formation visant 
l’établissement de bonnes communications interactives lors de l’utilisation de la VC). Aucun des 
programmes étudiés n’a signalé avoir offert une pareille formation à ses utilisateurs. 

6.5 Questions relatives aux politiques 
D’un point de vue idéal, le fondement et la raison d’être de la télésanté est de triompher des 
distances et d’accroître l’accessibilité de l’information et des services. De pareils systèmes sont 
conçus pour relier les prestateurs à ceux qui ont besoin des services de soins de santé, 
d’information et d’éducation, peu importe où ils se trouvent. Dans la pratique, la prestation de 
services intégrés entre les régions et les établissements est entravée par les obstacles que posent 
l’autorisation d’exercer, le remboursement, la reconnaissance des titres, l’agrément et d’autres 
questions et problèmes médico-légaux qui ne peuvent être résolus par une seule compétence. Les 
écrits politiques et médico-légaux semblent indiquer que la télésanté crée plus de problèmes 
qu’elle n’en résout. Buckner74 soulève la plupart des problèmes, mais d’un point de vue 
américain (É.-U.). Crolla75 aborde des questions similaires sous l’angle du droit de la santé au 
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Canada. Il n’existe de mesures générales visant à résoudre de telles questions ni aux États-Unis ni 
au Canada, à cause de la diversité des compétences en cause. 

Les huit programmes ont abordé le problème de la protection des renseignements personnels et 
de la confidentialité en adoptant des mesures techniques comme des lignes protégées et des 
locaux insonorisés. Tous les répondants, sauf un, ont indiqué qu’ils avaient eu recours à des 
procédures de consentement. En fait, aucun patient n’apparaît dans les séances de 
vidéoconférence d’un programme, mais une procédure de consentement était en vigueur pour 
autoriser la discussion des dossiers médicaux.  

Aux dires des répondants, l’autorisation d’exercer des praticiens ayant recours à la télésanté n’a 
posé un problème que dans deux (25 %) des programmes. Il en est ainsi parce que, à une ou deux 
exceptions près, les prestateurs offrent des téléconsultations vers et à partir d’endroits où ils sont 
déjà autorisés à exercer, c’est-à-dire dans les limites de la province. La Fédération des ordres des 
médecins du Canada a consulté à ce sujet ses membres provinciaux. À l’exception de trois 
provinces (Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse et Québec), les membres de la fédération ont 
accepté que chaque province et territoire détermine l’autorisation d’exercer, l’agrément, ou 
encore d’autres conditions, auxquels devraient satisfaire les médecins d’autres secteurs de 
compétence qui souhaitent exercer la télémédecine dans la province ou le territoire à partir de 
l’extérieur de la province ou du territoire. En outre, chaque province ou territoire doit faire 
adopter un règlement qui oblige ses propres membres à respecter la proposition selon laquelle 
personne ne peut exercer la télémédecine dans une autre province ou territoire sans avoir 
auparavant satisfait à toutes les exigences que cette province ou ce territoire pourrait avoir 
établies76. 

Notre enquête auprès des programmes de télésanté révèle qu’au moment où ils ont répondu au 
questionnaire, trois ministères provinciaux de la Santé disposaient d’ententes relatives au 
remboursement des médecins qui dispensent des services dans les réseaux de télémédecine. 

Depuis ce temps-là, plus de provinces ont établi des mécanismes de paiement à même leur 
régime de remboursement, et d’autres provinces sont en train de le faire. 

Au Canada, les soins de santé sont dispensés au moyen d’une mosaïque de règlements 
provinciaux, et nul système de télésanté ne suffira à jeter un pont entre toutes les différences 
régionales qu’on constate actuellement. Par ailleurs, comme l’a observé un auteur 4, les 
incertitudes relatives à l’effet de la télésanté constituent une impasse. Certains gouvernements et 
certaines associations hésitent à adopter les pratiques de télésanté à plus grande échelle. Pourtant, 
à moins que la télésanté ne soit mise en pratique à grande échelle dans des contextes réels, 
nombre de questions pendantes resteront sans réponse.  

6.6 Questions relatives aux ressources humaines et à l’organisation  
Dans sa recension, Taylor7 a constaté que peu de travaux de recherche traitent des difficultés 
subordonnées à la mise en application et à l’installation des services de télémédecine, qui 
pourraient en fait exiger la réorganisation du système existant. Ainsi, le calendrier des 
téléconsultations effectuées par VC pourrait interférer avec les horaires de tous les intervenants. 
De plus, les utilisateurs pourraient sous-estimer le temps qu’il faut consacrer à la préparation des 
séances de télésanté77. En outre, dans la plupart des cas, la télémédecine ne reproduit pas 
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exactement ce qu’offre le service traditionnel, mais permet d’offrir un type différent de services. 
Il pourrait donc être impossible de comparer avec exactitude les deux services. Des questions 
comme celle de la propriété des dossiers médicaux et de la façon dont ils devraient être 
conservés se posent comme autant de problèmes à résoudre pour certains programmes.  

On a souvent dit que la télésanté ne relevait pas de la technologie, mais plutôt des gens et de 
leurs organisations, et l’incidence qu’a la télésanté sur ces deux dimensions est généralement 
inattendue. Tous les programmes ont fait état de résultats inattendus négatifs et positifs. Alors que 
l’amélioration des communications et de l’esprit d’équipe entre participants et utilisateurs 
constitue l’un des résultats positifs signalés par les utilisateurs de télésanté, la perturbation des 
horaires, de l’aiguillage, des modes de déroulement du travail et de la prise de décision a aussi 
été relevée. 

« La principale leçon que nous avons retenue, c’est la constatation que des questions aussi simples 
que le déroulement des activités peuvent retarder la mise en application d’une solution de 
télémédecine à un problème clinique. Il faut que la solution proposée tienne compte des questions 
de déroulement des activités, qui sont particulières à chaque établissement, sinon la résistance 
opposée par le personnel clinique sera très importante. »78 

L’essor de la télésanté au Canada a également donné lieu à la création de nouveaux postes ou au 
rehaussement de postes auxquels sont ajoutés de nouvelles fonctions et responsabilités et de 
nouveaux rôles de télésanté. En ne bénéficiant que de peu de formation, voire d’aucune, un 
nouveau membre du personnel peut être appelé à occuper un nouveau poste, en utilisant une 
technologie qui lui est inconnue dans une région éloignée ou isolée où le site primaire de 
télémédecine a été établi. Les descriptions de tâches de postes existants doivent généralement être 
mises à jour pour que soient décrites les tâches peu connues, et il faut de la formation. On attend 
beaucoup d’un coordonnateur local de télésanté, mais il n’y pas de normes de rendement 
relatives aux compétences spéciales qu’il faut avoir acquises pour pratiquer l’une des 
téléspécialités. 

Les patients sont habituellement satisfaits des services dispensés par les systèmes de télésanté. 

Les programmes étudiés ont rapporté que les patients sont très favorables à la télésanté. Un tel 
niveau de satisfaction est corroboré par de nombreuses études recensées et se maintiendra 
vraisemblablement dans l’avenir, car les patients, grâce à la télésanté, peuvent éviter le stress et 
les dépenses qu’occasionnent les déplacements. Cependant, en dépit de ce niveau élevé de 
satisfaction,  

« les projets de télémédecine ne sont pas assurés de réussir. Certains projets n’ont pas réussi à 
répondre au vrai besoin, à tenir compte des contraintes imposées par l’organisation locale de soins 
de santé, ou à prendre en considération les pratiques du personnel compétent. Il est vrai aussi que 
le succès apparent du volet pilote d’un projet, qui à cause de sa nature même rassemblera 
principalement des fervents de la télémédecine, n’est pas une garantie absolue d’une véritable 
réussite. »7 
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7. CONCLUSION 
Les activités de la VC en télésanté au Canada s’accroissent rapidement. Ensemble, les 
programmes étudiés comptent plus de 55 années d’expérience en télésanté au Canada, et 
rassemblent environ 150 sites. Plus de 2 700 heures de télécommunications ont été 
consacrées aux séances relatives aux patients et aux séances d’éducation à distance, y 
compris environ 1 200 séances multipoints. Tous les programmes étudiés ont indiqué des 
résultats positifs, dont l’amélioration des communications entre collègues, un meilleur 
accès aux soins de santé, et un niveau élevé de satisfaction des patients. En dépit d’un 
degré impressionnant d’activités et de bon nombre de résultats positifs, la VC se heurte 
aux mêmes difficultés de croissance que suppose toute mise en application d’une 
technologie nouvelle ou novatrice dans le système de soins de santé. 
 
Le domaine de la VC revêt un caractère de « nouveauté » que démontrent bon nombre de 
volets de l’étude. La plupart des questions soulevées ne sont pas particulières au Canada 
et se posent pour des installations de télésanté du monde entier. 

 

• Étant donné la taille et la population du Canada, le nombre de sites de VC est 
relativement modeste, même si on inclut les deux programmes d’envergure 
provinciale. Par conséquent, exception faite d’un programme, le nombre de patients 
examinés en télémédecine est également très restreint. 

• Il est possible de mettre en place des systèmes de soins des patients à l’aide de la 
technologie de la VC, mais il y a peu de données probantes sur les avantages 
cliniques et économiques de la VC, surtout pour ce qui est de la rentabilité de la VC 
par rapport aux soins classiques. 

• Il y a des données probantes qui indiquent que les activités de planification étaient 
sporadiques. Seulement 50 % des programmes ont effectué des évaluations de besoins 
avant la mise en application de la VC, et cinq (des huit) programmes ont étayé leur 
planification par écrit. 

• Bien que les programmes participants aient créé 15 nouveaux postes, dont la moitié 
relevaient de la coordination locale, il n’y a pas de normes approuvées à l’échelle 
nationale quant à la formation et à l’éducation des exploitants et des coordonnateurs 
locaux.  

• La disponibilité d’un financement de projet a été le facteur déterminant de la mise en 
œuvre de cinq programmes, indice que l’implantation de la VC pourrait avoir été 
opportuniste plutôt que de s’inscrire dans une stratégie de soins de santé à longue 
échéance dans la région.  

• Au Canada, les changements organisationnels et les questions médico-légales sont 
probablement les deux secteurs où la VC en télésanté est confrontée aux difficultés 
les plus importantes. Bien que les modes d’aiguillage restent inchangés, aux dires de 
la plupart des répondants, la télésanté n’est que partiellement intégrée au système 
local de soins de santé.  
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• Trois provinces, dont deux disposent de programmes de télésanté, s’abstiennent 
d’adopter des lignes directrices transfrontalières pour l’autorisation d’exercer en 
télémédecine, comme celles établies par la Fédération des ordres des médecins du 
Canada.  

• Le remboursement des médecins continue d’être un problème à résoudre pour 
certains programmes.  

À cause de ces questions problématiques, la VC en télésanté occupe une position précaire au sein 
du système de soins de santé au Canada. À l’époque de l’enquête, seulement deux programmes 
bénéficiaient d’un financement durable à long terme. Comparativement à certains pays, il y a une 
lacune importante de recherches de résultats, comme le démontre la recherche documentaire 
réalisée pour ce rapport. Même si le nombre de publications en télésanté ayant fait l’objet d’un 
examen par les pairs augmente, seulement deux des études principales de résultats des quarante 
études recensées dans la recherche documentaire proviennent de sources canadiennes. Cette 
rareté pourrait tenir du fait que la télésanté est mise en application au Canada pour répondre aux 
besoins d’une population géographiquement dispersée et qu’au pays, elle ne vise pas 
nécessairement à explorer de nouveaux domaines de recherche. 

Il y a également un nombre insuffisant d’études de résultats de qualité au Canada et ailleurs. De 
telles études aideraient les décideurs à choisir les applications, les sites et le système qui 
répondent à leurs besoins. Suite aux nouveaux progrès technologiques, il faut comparer les 
résultats cliniques relatifs à l’utilisation de divers modèles. Sur le plan du changement 
organisationnel, il y a de nombreux exemples de travaux de recherche appliquée qu’il faudrait 
effectuer avant que la VC en télésanté ne puisse être largement adoptée au Canada, y compris 
une évaluation des facteurs économiques, et des résultats comparatifs à plus longue échéance. 

Les déclarations des programmes quant aux leçons qu’ils ont apprises comportaient de nombreux 
commentaires utiles qui pourraient profiter aux décideurs qui envisagent de mettre en œuvre de 
futurs programmes de VC en télésanté au Canada. La majorité de ces commentaires relèvent 
grosso modo de la catégorie de la technologie (8 réponses), puis de celle de la mise en 
application, la planification et le financement, qui suit de près (6 réponses). La technologie de la 
VC est mise en application depuis au moins 20 ans sous une forme ou une autre, et est d’usage 
courant en éducation et en affaires depuis dix ans. En revanche, en se fondant sur les 
commentaires formulés par les programmes, il semble que cette technologie en est encore à ses 
premiers balbutiements. Tous les programmes étudiés ont pourtant répondu qu’ils prévoient 
prendre de l’envergure. Des progrès récents en VC permettent le lancement de nouvelles 
générations de la technologie, et tandis que les produits deviennent d’usage plus aisé, le nombre 
d’applications et d’utilisateurs augmente dans la plupart des programmes étudiés. Cependant, les 
décideurs doivent suivre attentivement les questions techniques et les besoins d’infrastructure, 
car de nombreux défis se présentent aux utilisateurs de la VC dans la prestations de soins de 
santé, surtout lorsque les sites sont éloignés et que le personnel n’a reçu qu’une formation 
minimale.  

Les répondants ont tous tiré profit de l’expérience pratique acquise grâce à la mise en application 
de la VC en télésanté, et le thème de la mise en application, la planification et la durabilité était 
le deuxième sujet en importance parmi les leçons apprises. De nombreux articles recensés dans 
la recherche documentaire corroborent le besoin d’accorder une attention particulière à ces 
questions. Bien qu’il n’y ait ni norme établie ni démarche « unique » à partir desquelles orienter 
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l’évolution future, l’expérience des programmes peut profiter aux décideurs et aux nouveaux 
tenants de la télésanté lors de la planification de futurs programmes de VC. En particulier, il est 
essentiel de planifier en fonction de la durabilité.  

Malgré les problèmes liés à la mise en application, à l’infrastructure et au financement, la VC en 
télésanté semble bien convenir à la situation géographique unique du Canada et à sa population 
répartie inégalement. Les résultats de cette enquête indiquent que la VC en télésanté au Canada 
continuera de prendre de l’envergure. Des lignes directrices sur la planification et la mise en 
application pourraient appuyer le développement et la mise en œuvre ordonnés de la VC. Sur le 
plan des ressources humaines et de l’organisation, divers groupes d’utilisateurs ou d’intervenants 
pourraient concevoir des normes ou tout au moins des directives sur l’élaboration de tâches, ainsi 
que de la formation. Il y a toutefois plus important : en se fondant sur la présente étude, il 
apparaît que la VC en télésanté au Canada n’a pas la durabilité qui découle des stratégies de 
planification et d’un financement de programme à long terme.  
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR L’ENQUÊTE 
Description du projet 

Ce projet, lancé par l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la 
santé (OCCETS), est une évaluation collective de la télésanté au Canada réalisée avec la 
participation de la Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR), du Conseil 
d’évaluation des technologies de la santé du Québec (CETS) et du Bureau de la santé et de 
l’inforoute (BSI) de Santé Canada. Le projet fait également appel à la participation de spécialistes 
et à celle de représentants des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et de 
programmes de télésanté du Canada. 

Le projet a pour objectif général de procéder à l’évaluation des technologies sur lesquelles 
reposent certaines applications de la télésanté au Canada en se fondant sur l’expérience de 
programmes. Le projet vise à aider les décideurs à évaluer les données probantes sur la pertinence 
des applications de la télésanté dans le système de santé au Canada. Le projet présentera des 
orientations pour l’avenir à l’aide d’une rétrospective de ce qui s’est produit, ou non, dans le 
domaine de la télésanté au Canada ces deux dernières décennies. 

Huit programmes de télésanté ont été choisis pour la présente étude en se fondant sur la liste des 
projets canadiens de télésanté établie par le BSI et sur les suggestions du conseil consultatif du 
projet. Les éléments pris en considération lors de cette évaluation initiale comptent l’utilisation 
de la vidéoconférence pour la prestation de soins de santé à distance et l’éducation continue en 
santé et en médecine. L’étude comprend un questionnaire que doivent remplir les programmes. 
Le questionnaire est conçu pour aborder des questions centrales qui ont trait à la vidéoconférence 
en fonction des éléments susmentionnés.  

L’enquête comporte quatre sections : A) Caractéristiques du projet ou programme, section qui 
porte avant tout sur les questions de calendrier et de domaine d’application de la vidéoconférence 
en télésanté; B) Évaluation de la technologie, section qui porte avant tout sur la description 
technique, l’utilisation, les coûts, l’efficacité et l’évaluation de la vidéoconférence par 
l’utilisateur; C) Grandes questions nationales, section qui porte avant tout sur des questions liées 
à la planification, la formation et l’éducation, aux politiques, à la mise en application, aux enjeux 
organisationnels et aux enjeux subordonnés aux ressources humaines, à l’accès, à l’éthique, à la 
confidentialité ainsi qu’à la protection des renseignements personnels; D) Autres questions. Les 
réponses au questionnaire seront résumées et présentées sous forme de rapport qui comprendra 
une recension contemporaine d’écrits pertinents et des entretiens avec des personnes et 
intervenants clés. Le rapport final sera publié dans les deux langues officielles.  

Confidentialité 

Les réponses au questionnaire et les entrevues qui traitent de données sur les programmes 
serviront uniquement à la présente étude. Seuls les chercheurs du projet, dont les noms figurent 
sur le questionnaire, auront accès à ces questions. Aucune référence explicite ne sera faite à un 
programme en particulier dans la synthèse des données obtenues. Tous les documents pertinents 
fournis par les programmes de télésanté et par d’autres personnes ou organisations participantes 
leur seront renvoyés à la fin du projet. Tous les programmes participants recevront un exemplaire 
du rapport publié. 
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En apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez que l’OCCETS pourrait utiliser les 
renseignements recueillis auprès de votre programme pour les besoins de la présente étude. 

 

 
Nom du programme de télésanté 
participant 

 Signature du représentant 
autorisé, de la représentante 
autorisée 

 Date 
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ANNEXE 2 : ENQUÊTE POSTALE AUPRÈS DES PROGRAMMES 
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire d’enquête sur le recours à la vidéoconférence dans 
les principaux programmes ou projets pilotes provinciaux et territoriaux en télésanté au Canada. 

Les résultats de cette enquête serviront à évaluer l’incidence des applications de la 
vidéoconférence sur les soins de santé au Canada. En raison de l’expérience que vous avez 
acquise dans votre programme ou projet, votre contribution revêt une grande importance pour 
nous. Elle nous aidera à avoir une vision plus claire de ce secteur en plein essor. 

Nous définissons la vidéoconférence comme une forme de transmission bidirectionnelle de la 
voix et de la vidéo entre des endroits éloignés géographiquement. Elle peut être caractérisée par 
la technologie utilisée (télévision à large bande, stockage et retransmission), par la spécialité 
clinique (p. ex., la télépsychiatrie, la téléréadaptation), ou par l’activité (p. ex., la 
téléconsultation).  

Si vous avez des questions au sujet de cette étude, veuillez communiquer avec Hussein Noorani, 
agent de recherche à l’OCCETS, en composant le (613) 226-2553 ou au husseinn@ccohta.ca, ou 
encore avec Jocelyne Picot, conseillère, en composant le (514) 262-5568 ou au 
jpicot@infotelmed.ca. 

Veuillez avoir l’obligeance de faire parvenir le questionnaire rempli et les documents à l’appui 
par messager, au plus tard le 14 juillet 2000, à l’aide de l’enveloppe Purolator fournie, à 
l’adresse suivante : OCCETS, 110-955 croissant Green Valley, Ottawa (Ont.)  K1C 3V4. 

Nous vous remercions d’avance de prendre le temps de participer à cette enquête et au projet. 

Nom de la personne responsable de remplir ce questionnaire 
 
Téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
Quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous? 
 
Projet ou programme de vidéoconférence : 
Des rapports d’évaluation de la vidéoconférence (incidence économique, résultats cliniques et/ou 
évaluation par l’utilisateur), publiés ou non, ont-ils été élaborés dans le cadre de votre projet pilote ou 
programme? 

Oui Non 

Dans l’affirmative, seriez-vous disposé à présenter ces rapports et à en joindre des exemplaires à vos 
réponses au questionnaire (veuillez prendre acte de la clause de confidentialité qui figure au formulaire 
de consentement ci-joint)? Oui    Non 

** S’il y a plus d’un projet ou programme de vidéoconférence dans votre province ou territoire, 
veuillez remplir un questionnaire distinct pour chacun d’eux. 
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A. Caractéristiques du projet ou programme 

I. Calendrier 

1. S’agit-il d’un projet antérieur, d’un projet en cours ou d’un programme permanent? Indiquez par X 
toutes les réponses qui s’appliquent. 

Projet antérieur   : Date de début :  Date de fin du projet antérieur : 
Projet en cours : Date de début : 
Programme permanent :  Date de début : 

2. Ce projet ou programme est-il la première application de la vidéoconférence dans votre 
région/province/territoire?  Oui Non  

Dans la négative, a) quels projets l’ont précédé et b) quand ont-ils débuté? 

II. Domaine d’application 

1. Quelles sont les applications de la vidéoconférence dans ce projet ou programme? Indiquez par X 
toutes les réponses qui s’appliquent. 

Consultation 
Traitement des patients 
Diagnostic 
Éducation 
Autre. Veuillez préciser. 

2. Depuis la mise en œuvre du projet ou programme, son domaine d’application a-t-il changé? Indiquez 
par X toutes les réponses qui s’appliquent. 

Aucun changement  
Prolongation du projet ou programme? Combien de temps 
Le projet est devenu un programme 
Prise d’envergure pour inclure plus de sites?  Dans l’affirmative, combien de sites 

supplémentaires? 
Ajout d’applications?  Lesquelles? 
Le projet ou programme a été interrompu, 
réduit, ou a subi des compressions? Dans l’affirmative, pour quelles raisons? 

3. Combien de sites sont reliés entre eux dans le cadre de votre projet ou programme de vidéoconférence?  
 

Veuillez remplir le tableau 1 ci-après. 
Pour les besoins de ce questionnaire, le site primaire est l’endroit d’où part la transmission des données, ou encore, l’endroit où 
se trouve le patient. Il peut y avoir plus d’un site primaire.  Les sites secondaires sont les sites où les données sont reçues, 
autrement dit, l’endroit où se trouve le professionnel de la santé qui prend part à la téléconsultation. Il peut y avoir plus d’un site 
secondaire. 

Tableau 1 : Description des sites 
Application* Site primaire Site(s) secondaire(s) 

 Endroit Organisation* Endroit Organisation ** 
     
     
     
     
     
     
     
*  Type d’application : choisissez entre consultation, traitement des patients, diagnostic, éducation ou autre (veuillez préciser) 
* Type d’organisation : choisissez entre hôpital, poste de soins infirmiers, cliquez ou autre (veuillez préciser) 
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B. Évaluation de la technologie 

I. Description technique 

1. Décrivez brièvement le système de vidéoconférence de votre projet ou programme.  

Fournisseur : 

Modèle (s’il y a plus d’un modèle, veuillez préciser) : 
Type de configuration : 
Périphériques médicaux : 
Autre (veuillez préciser) : 

2. Quel type de réseau de télécommunications votre projet ou programme utilise-t-il actuellement? 

Mode de transmission en réseau : 
Vitesse de transmission : 
Spécialisé/commuté : 
Autre (veuillez préciser) : 

3. Si vous tenez une vidéoconférence multipoint, quel type de système ou d’appareil de vidéoconférence 
multipoint utilisez-vous?   

Ce système a-t-il été loué ou acheté? 

 II. Utilisation 

1. Le niveau d’utilisation est-il surveillé (p. ex., registre des séances) dans le cadre de votre projet ou 
programme?  

Oui Non 

2. Combien de séances de vidéoconférence ont été tenues entre janvier 1999 et décembre 1999 dans votre 
projet ou programme? 

Tableau 2 : Nombre de séances de vidéoconférence 

Nom du site Application* Nbrede séances (janv.-déc. 1999) 

   

   

   

   

   

   

*  Type d’application : choisissez entre consultation, traitement des patients, diagnostic, éducation ou autre (veuillez préciser) 
 
 

3. Quelle est la durée moyenne d’une séance de vidéoconférence? 

4. Combien de membres du personnel (technique et clinique) faut-il pour tenir une séance de 
vidéoconférence? 

5. Quel genre de personnel (technique, clinique) participe à une séance de vidéoconférence? 

6. Mensuellement, combien de patients sont examinés par vidéoconférence au site primaire? 
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III. Coûts 

1. Quel est le coût estimatif de l’équipement de vidéoconférence de votre projet ou programme? 

2. Quels sont les frais moyens mensuels des services de télécommunications subordonnés à la 
vidéoconférence? 

3. Quels sont les coûts estimatifs du temps de main-d’œuvre par séance (veuillez compter le temps 
consacré à la préparation et à l’organisation de la séance)? 

4. Comment le projet ou programme est-il financé? 
 
IV. Efficacité 

1. Le projet ou programme de vidéoconférence a-t-il déjà fait l’objet d’une évaluation?   Oui     Non 
Dans l’affirmative, l’utilisation de la vidéoconférence a-t-elle eu une incidence sur la qualité des soins?  
Indiquez par X toutes les réponses qui s’appliquent. 

Incidence sur la certitude du diagnostic 
Incidence sur l’opportunité des soins 
Incidence sur le recours aux examens en personne 
Incidence sur d’autres mesures de la qualité des soins. Veuillez préciser : 

 

V. Évaluation par l’utilisateur 

1. Avez-vous évalué votre application de la vidéoconférence du point de vue de l’utilisateur (sous l’angle 
des prestateurs et des patients)?   Oui     Non 

 
 

C. Grandes questions nationales 

 I. Planification  

1. Le processus de planification a-t-il été étayé par écrit? Oui Non 
Dans l’affirmative, pouvez-vous nous faire parvenir un exemplaire de votre document de planification?
 Oui Non 

2. Quel était le principal fondement ou motif de la mise en œuvre de votre projet ou programme actuel de 
vidéoconférence?  Indiquez par X toutes les réponses qui s’appliquent. 

Résultats d’une évaluation des besoins 
Étude de faisabilité 
Projet pilote 
Disponibilité de fonds spéciaux 
Autre? Veuillez préciser : 

3. Quels ont été les principaux facteurs dont vous avez tenu compte pour le choix d’une certaine plate-
forme ou technologie de la vidéoconférence? Veuillez coter sur une échelle de 1 à 5 les éléments 
suivants en fonction de leur importance : 

 (de « 1 », très important, à « 5 », pas important) 
Infrastructure des communications 
Rendement du fournisseur 
Prix 
Disponibilité du produit sur le marché à ce moment-là 
Coût des communications et des opérations 
Préférences et expérience des utilisateurs 
Besoins des communautés concernées 
Applications requises 
Interfonctionnement avec les autres systèmes en place 
Autre (veuillez préciser) : 
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4.  Prévoyez-vous donner de l’envergure à votre projet dans l’avenir? 
Oui  Non 

 
 II. Information et formation 

1. A-t-on dispensé de la formation aux utilisateurs de la vidéoconférence?  Oui   Non 

2. Qui a dispensé cette formation? 

3. Qui a suivi la formation? 

4. Quels sujets ont été traités dans le cadre de la formation?  Indiquez par X toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

Manipulation de la caméra et des commandes du récepteur 
Diagnostic d’anomalies de système 
Aspects liés aux communications 
Télécommunications 
Éthique et confidentialité 
Questions médico-légales 
Autres aspects (veuillez préciser) : 

 

III. Questions de politique 

1. L’autorisation d’exercer dans le cadre de la vidéoconférence en télésanté a-t-elle posé un problème aux 
professionnels de la santé participant à votre projet ou programme? Oui Non 

2. Dans l’affirmative, comment cette problématique a-t-elle été résolue? 

3. Comment les médecins ou les autres prestateurs de soins de santé sont-ils remboursés pour les services 
de télésanté qu’ils dispensent par vidéoconférence? 

4. Est-ce que d’autres enjeux relatifs aux professionnels de la santé (qu’ils soient, ou non, résolus) ont été 
soulevés dans le cadre de votre projet ou programme de vidéoconférence?   

5. Comment ces problèmes ont-ils été résolus? 
 

 
IV. Questions relatives à la mise en application, à l’organisation et aux ressources humaines 

1. La mise en œuvre de votre projet ou programme de vidéoconférence a-t-elle produit des résultats 
positifs inattendus? 

Quels sont-ils? 

Y a-t-il eu des résultats négatifs inattendus? 

2. Quels changements organisationnels se sont opérés suite à la mise en application de la 
vidéoconférence?  

Indiquez par X toutes les réponses qui s’appliquent. 
Changements apportés à la structure organisationnelle 
Changements apportés aux modes de déroulement des activités 
Amélioration des communications entre les divers sites 
Autre (veuillez préciser)  

3. Veuillez décrire dans le tableau 3 ci-après les changements relatifs à l’effectif qui se sont opérés suite à 
la mise en application de la vidéoconférence. 
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Tableau 3 : Changements relatifs à l’effectif  

Titre de poste 
Nouveau poste (N) ou 

poste existant (E) 

Endroit  
(site primaire ou 

secondaire) (P ou S) 

Principales fonctions 
de chaque poste * 

    

    

    

    

    

    

    

*  Type de fonctions : choisissez entre la recherche, l’évaluation, le soutien technique, la coordination ou autre (veuillez 
préciser) 

 
4. Des postes existants ont-ils été éliminés?  Oui    Non 

Dans l’affirmative, lesquels : 

5. La mise en application de la vidéoconférence a-t-elle eu d’autres incidences sur les ressources 
humaines? Indiquez par X toutes les réponses qui s’appliquent. 

Ajout de fonctions aux postes existants 
Formation spéciale requise 
Difficultés de recrutement 
Maintien en poste du personnel touché 
Impartition ou attribution à forfait de tâches et fonctions 
Autre (veuillez préciser) : 

6. Prévoyez-vous ajouter de nouveaux postes ou éliminer des postes existants dans l’avenir en raison de 
la mise en application du projet ou programme de vidéoconférence? Oui Non 

V. Accès 

1. L’infrastructure des communications de votre région permet-elle d’avoir accès, à l’heure actuelle ou à 
l’avenir, à la plupart des secteurs ou communautés qui ont besoin des services de vidéoconférence?   
Oui    Non 

2. De quelle façon la vidéoconférence a-t-elle influé sur l’accessibilité aux services de soins de santé dans 
votre région?  Indiquez par X toutes les réponses qui s’appliquent (lorsqu’il y a lieu, veuillez inscrire 
les quantités au fil du temps). 

Plus de visites en personne au site primaire  
Moins de transferts à l’extérieur de la communauté 
Raccourcissement des périodes d’attente avant que les patients ne soient examinés par un 
professionnel de la santé 
Changements dans les modes d’aiguillage (veuillez préciser) : 
Moins de déplacements effectués par les professionnels aux sites primaires 
Augmentation de la demande de consultations par vidéoconférence?  
Diminution de la demande de consultations par vidéoconférence? 

VI. Questions d’éthique, de confidentialité et de protection des renseignements personnels 

1. La vidéoconférence a-t-elle donné lieu à la présentation d’une nouvelle mesure législative visant à 
assurer la protection des renseignements personnels du patient et la confidentialité?  Oui    Non 

2. Un processus de consentement est-il prévu pour les patients qui participent à une séance de 
vidéoconférence à des fins médicales? Oui    Non 
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3. Quelles mesures ont été adoptées pour veiller à ce que la communication soit protégée et privée 
pendant la séance de vidéoconférence? 

 

D.  Autres questions 

1. Avez-vous des renseignements que vous jugez à-propos pour la présente étude qui n’ont pas été 
abordés dans ce questionnaire?   Oui    Non 

2. Veuillez énumérer (brièvement, sous forme de points) les leçons apprises de votre expérience dans le 
cadre de votre projet ou programme de vidéoconférence. 

3. Auriez-vous l’obligeance de nous fournir une courte liste de personnes-ressources, soit les numéros de 
téléphone et adresses électroniques d’intervenants clés que nous pourrions interroger au sujet de votre 
processus de planification et de votre projet ou programme de vidéoconférence en télésanté? 

Nom Téléphone Courriel Lien avec le projet 
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ANNEXE 3 : ENQUÊTE DE SUIVI AUPRÈS DES PROGRAMMES 

A. Contexte 

Depuis l’envoi du premier questionnaire, est-ce qu’il y a eu de nouveaux progrès pertinents 
susceptibles d’avoir une incidence sur notre enquête? Dans l’affirmative, veuillez énumérer 
(brièvement, sous forme de points), ces nouveaux progrès dans votre programme. Tout document 
à l’appui pourrait être utile, surtout des données découlant de l’évaluation du programme. Nous 
nous intéressons tout particulièrement à de nouveaux renseignements relatifs aux données sur 
l’efficacité et la rentabilité. 

Avez-vous évalué plus en profondeur la satisfaction de l’utilisateur, ou avez-vous mené des 
sondages sur la satisfaction des patients?  Dans l’affirmative, pourriez-vous nous faire part des 
résultats?  

B. Évaluation de la technologie 

II. Utilisation 

La notion de « séance de vidéoconférence » s’est prêtée à différentes définitions. Ces variantes 
ont posé un problème quant à l’uniformité des données déclarées d’un programme à l’autre. Nous 
aimerions recommander l’adoption d’une définition uniforme s’énonçant comme suit :  

Une séance est définie comme l’utilisation de la vidéoconférence pour tous genres 
d’échange d’information, quels que soient le nombre de sites participants et la durée de la 
communication. Chaque séance rassemble au minimum deux sites, et chaque site peut 
faire appel à plus d’un participant. Ainsi, une téléconsultation à laquelle prennent part 
deux sites constitue une séance. Une séance de télé-enseignement à laquelle prennent part 
un site émetteur et de multiples sites récepteurs constitue également une séance de 
vidéoconférence.  

Compte tenu de cette définition, auriez-vous l’obligeance de répondre à la question 2 de 
l’enquête sous la rubrique Utilisation (données tirées des premières réponses). 

Tableau 2 : Nombre de séances de vidéoconférence 
* Type d’application : choisissez entre consultation, traitement des patients, diagnostic, éducation ou autre (veuillez préciser) : 

Nom du site Application* 1. Nbre total de 
séances pour 
toute période 
de 12 mois 

2. De ce total, 
combien de 
séances étaient 
bidirectionnelles? 

3. Combien de 
séances 
comprenaient 
plus de 2 sites? 

4. En moyenne, 
combien de 
sites ont pris 
part aux 
séances de la 
question 3? 

      

      

      

      

      

      

* Type d’application : choisissez entre consultation, traitement des patients, diagnostic, éducation ou autre (veuillez préciser) : 
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III. Coûts 

Nous avons reçu des programmes un large éventail de coûts d’équipement de VC. Afin d’assurer l’uniformité des 
données déclarées par les programmes, nous vous saurions gré de nous présenter des estimations plus précises des 
coûts de l’équipement de VC utilisé dans votre programme. 
 
(Nom du programme) : 
Question : Quels sont les coûts estimatifs de l’équipement de vidéoconférence de votre projet ou programme? 
Réponse : données déclarées 
 
Pourriez-vous préciser les composantes comptées dans ces estimations de coûts (p. ex, poste de VC et caméra, 
nbre de périphériques, nbre de sites participants). 
 
 
C. Grandes questions nationales 

IV. Mise en application 

1. Votre programme a-t-il atteint ses objectifs, ou le programme réalise-t-il les objectifs fixés? 

2. Tous les programmes ont indiqué que les résultats d’un projet pilote avaient constitué l’un des motifs 
de la mise en application de leur programme. Pouvons-nous supposer que le projet pilote a été 
couronné de succès? S’agissait-il d’un projet conçu pour se transformer en programme permanent?  

VI.  Éthique 

1. En plus des réponses que vous avez déjà données au sujet de la confidentialité et de la protection des 
renseignements personnels, est-ce que d’autres questions éthiques se sont posées dans votre 
programme de vidéoconférence? Par exemple, un code de déontologie a-t-il été adopté dans votre 
programme?  

 
 
D. Autres questions 

1. Pouvez-vous indiquer jusqu’à quel point la vidéoconférence a été intégrée aux soins de santé dans le 
territoire, la province ou la région où votre programme se trouve? De quelle façon avez-vous déterminé 
si la vidéoconférence est intégrée, ou non, au système de prestation de soins de santé? 

2. Pouvez-vous indiquer (brièvement, sous forme de points) quelle importance revêt globalement le 
projet par rapport à l’avenir : prestation des soins de santé, prise de décision, etc.  



54 

ANNEXE  4 : BASES DE DONNÉES EXPLORÉES ET STRATÉGIES 
BASES DE DONNÉES LIMITES MOTS CLÉS 

DIALOG® 
 
MEDLINE® 
HealthSTAR 
EMBASE® 
INSPEC  
Current Contents Search® 
 

 
 
1998 et + 
 
 

 
 
telemedicine/de OU telemedicine/ti,ab OU remote 
consultation/de OU remote(w)consultation?/ti,ab OU 
telehealth/ti,ab OU telenursing/ti,ab 
ET 
video-assisted surgery OU 
video(w)assisted(w)surger?/ti,ab OU television/de OU 
television?/ti,ab OU videoconferenc?/ti,ab OU 
video(w)conferenc?/ti,ab 
 
Références uniques = 234 
 
MEDLINE®: 134 références 
HealthSTAR: 34 références 
EMBASE: 16 références 
INSPEC: 44 références 
Current Contents Search®: 6 références 
 

Systèmes d’information Cinahl/ 
recherches en direct 
Cinahldirect® 
 

1998 et + telemedicine/subject OU telehealth/subject OU 
telenursing/subject OU remote consultation/subject OU 
telemedicine/textword OU telehealth/textword OU 
telenursing/textword OU remote consultation/textword 
ET 
television/subject OU teleconferencing/subject OU video-
assisted surgery /textword OU television/textword OU 
videoconference/textword OU videoconferences/textword OU 
videoconferencing/textword = 35 
 
30 références uniques - (2 doubles dans MEDLINE®; 
1 double dans HealthSTAR; 1 double dans EMBASE®; 
1 double dans INSPEC) 

The Cochrane Collaboration & 
Update Software Ltd. 
 
 
The Cochrane Library, 
numéro 4, 2000 
 
 

 
 
 
 
1998-2000 

telemedicine/MeSH OU remote consultation /MeSH OU 
remote consultation/textword OU telehealth/textword OU 
telenursing/textword  
ET 
video-assisted surgery/MeSH OU videoconference/textword 
OU videoconferences/textword OU (video ET conferenc*) 
OU television/MeSH OU television/textword 
The Cochrane Database of Systematic Reviews = 1 recension 
complète; 
The Cochrane Controlled Trials Register = 6 références; 
Health Technology Assessment Database = 1 résumé de 
INAHTA et d’autres organismes d’évaluation de technologies 
de la santé. 

DIALOG® 
 
Canadian Business and Current 
Affairs Fulltext 
 
 
Canadian Newspapers 

2000 telemedicine OU telehealth OU remote(w)consultation? 
ET 
video? 
 
2 éléments 



55 

BASES DE DONNÉES LIMITES MOTS CLÉS 
DIALOG® 
 
Alerts : 
 
Canadian Business and  
  Current Affairs Fulltext 
Canadian Newspapers 
Current Contents Search® 
EMBASE® 
HealthSTAR 
INSPEC 
MEDLINE® 

 
 
 
 
bimensuel 
 
quotidien 
hebdomadaire 
hebdomadaire  
mensuel 
hebdomadaire  
hebdomadaire  

 
 
 
 
telemedicine/de OU telemedicine/ti,ab  OU remote 
consultation/de OU remote(w)consultation/ti,ab OU 
telehealth/ti,ab OU telehealth/de 
ET 
video-assisted surgery/de OU television/de OU 
video(w)assisted(w)surger?/ti,ab OU television/ti,ab OU 
videoconferenc?/ti,ab OU video(w)conferenc?/ti,ab 

Sites Web d’évaluation des 
technologies de la santé et des 
organismes d’évaluation des 
technologies de la santé; autres 
bases de données 

 p. ex., Alberta Heritage Foundation for Medical Research, 
Bureau finlandais d’évaluation des technologies des soins de 
santé (FINOHTA); ECRI; NHS Centre for Reviews and 
Dissemination de l’Université de York – base de données du 
CRD; etc. 
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ANNEXE 5 : TABLEAUX DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Tableau 1 : Calendrier et historique 
Ce projet est-il la 

première application 
de la VC dans votre 

région? 
Programme* 

Date de 
début du 
projet en 

cours 
Oui Non 

Dans la négative, quels projets de 
VC l’ont précédé? 

Quand ont-ils débuté? 

A janvier 1999  X 6 projets antérieurs ou 
concomitants : diverses applications.  

Le premier en 1987, 
Le plus récent en 1998. 

B janvier 1999 X    

C mars 1998 X    

D mars 1998  X Un certain nombre d’applications 
antérieures sous différentes gestions 
ou administrations de projet. 

La première en 1995. 

E juin 1998 X    

F janvier 1999  X Programme de VC avorté.   

G juillet 1997 X    

H automne 1998  X 
 

Projet de téléradiologie, puis un 
projet pilote.  

1970 

Total 
 

 4 4   

* Conformément à la clause de confidentialité stipulée dans le formulaire de consentement (annexe 1), aucune référence 
explicite n’est faite à un programme en particulier dans la synthèse des données obtenues. 

Tableau 2 : Domaine d’application : applications de la VC* 
 Nombre de programmes utilisant la  

VC pour cette application 

Consultations 8 (tous) 

Traitement des patients 7 

Diagnostic 7 

Télé-éducation destinée aux patients et au personnel  8 (tous) 

Réunions administratives 4 

Télé-imagerie médicale 1 

Conférences de cas 2 

Échanges internationaux 2 

Télévisites pour les patients et leur famille 2 

Autre 2 

* Plus d’une réponse possible 
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Tableau 3 : Changements relatifs au domaine d’application  
Programme Durée de la 

prolongation 
Projet qui 

devient 
programme 

S’il y a prise 
d’envergure, 
combien de 
sites supplé- 
mentaires? 

S’il y a ajout 
d’applications, 

lesquelles? 

Total des sites 
reliés 

A 

 

  De 3 à 6 sites  Commerciales, judiciaires, 
psychologiques. 

6 

B  X pilote – 3 sites – 
a passé à 
43 sites 

Dermatologie, urgence, 
santé mentale, orthopédie, 
gériatrie, pathologie. 

43 

C 2 ans X 10 sites Cardiologie, évaluations 
pré-opératoires en 
anesthésie avec utilisation 
du stéthoscope numérique. 

14 

D   61 Diverses. 61 

E  X Quatre 
nouveaux sites 
prévus pour 
l’année 2000-
2001 

ORL, psychiatrie, 
dermatologie, dialyse, 
éducation sur le diabète, 
ergothérapie/physio-
thérapie, conférences de cas 
de patients, orthophonie et 
gérontologie. 

Trois sites à 
l’heure actuelle. 
(Quatre autres 
sites prévus 
pour plus tard 
au cours de 
l’année.) 

F  X 2 Télévisite de la famille, 
évaluation d’interventions 
d’urgence médicale, soins 
urgents et émergents. 

5 

G 9 mois   Chirurgie pédiatrique et 
consultation sur les cas de 
stomie, éducation publique 
et traitements.  

8 

H  D’un projet 
régional à un 
projet 
d’envergure 
internationale
.  

  Dix sites et plus, 
y compris des 
sites 
internationaux, 
suivant les 
thèmes abordés 
dans la séance. 

Total  Quatre 
projets pilotes 
sont devenus 
des 
programmes. 

Six 
programmes ont 
augmenté le 
nombre de sites. 

 = 150 sites 
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Tableau 4 : Description technique 
Programme Système VC/coûts 

($CAN) 
Composantes 

A 25 000 Poste de VC; caméras d’examen du patient; (logiciel de stockage et retransmission 
dans 2/3 sites; Otoscope dans un site). 

B 65 000 Chariot de télésanté – moniteur vidéo à haute résolution; carte UC/clavier/boule de 
commande/modem externe d’ordinateur; caméscope; microphone Shure; 
équipement audio-vidéo; tiroir de clavier; magnétoscope à cassette; imprimante à jet 
d’encre; table lumineuse de bureau; téléphone avec micro-casque 

C 30 000 Poste de VC (capacité de RNIS/SW 56); caméra de transmission de documents 

D 80 000 Deux moniteurs; convertisseur de code; magnétoscope à cassette; caméra; caméra 
de transmission de documents; ordinateur Pentium 3; support pour ordinateur et 
moniteur, microphone auxiliaire et microphone et support; formation; lignes RNIS 
(3); garantie de 3 ans. 

E 130 000 Station de télésanté; caméra principale; carte UC; UPS; transformateur d’isolation; 
équipement d’accès au relais de trame; modem à gain élevé; clavier; microphone; 
caméra de transmission de documents; caméra d’examen du patient; otoscope; 
dermascope; ophthalmoscope; chariot; visionneuse de radiographies; appareil à 
balayage. 

F 250 000 Station de travail mobile; stéthoscope; otoscope; laryngoscope; dermascope; 
appareil à balayage à radiographies; caméra pour l’examen du patient; formation de 
trois semaines; garantie d’un an.  

G 187 500 Station de travail sur ordinateur; caméra de transmission de documents; 
dermascope; caméra d’examen des patients; ordinateur portable/connexion; 
équipement audio supplémentaire, (appareil à balayage de radiologie dans 50% des 
sites; visionneuse de radiographies à 25% des sites). 

H 50 000 Poste de VC; divers périphériques dont un convertisseur, un ordinateur personnel, 
projecteur de diapositives. 

Total 817 500 

Moyenne 102 187 

 

Tableau 5 : Utilisation annuelle du programme (2 sites reliés) 

Programme   (n=7)* Nbre de séances relatives aux 
patients 

Nbre de séances d’éducation Nbre d’autres séances 

A 201 88 78 

B 400 0 100 

C 417 0 - 

E 408 92 19 

F 27 2 4 

G 107 55 - 

H 0 0 - 

Total 1 560 237  

Moyenne 223 34  
• Le programme D n’a pas déclaré les données d’utilisation en fonction du nombre de sites. En se fondant sur les données 

relatives à une période de 6 mois qu’ont signalées 50 % des projets participants, le nombre annuel de séances du 
programme D s’établirait comme suit : 904 séances relatives aux patients, 384 séances d’éducation et 508 séances 
classées sous « autre ». 
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Tableau  6 : Utilisation annuelle du programme (plus de 2 sites reliés) 

Nbre de sites Programme 

(n=7)* 

Nbre de 
séances 
relatives 

aux 
patients 

Nbre de 
séances 

d’éducation 

Nbre d’autres 
séances Relatives aux 

patients 
Éducation Autres 

A 19 0 - 3 0 - 

B 10 1 031 232 3 7 7 

C 0 24 - - 6 - 

E 0 33 12 - 3 3 

F 0 2 7 - 3 3 

G 0 81 - - 3,5 - 

H 0 20 - - 3,5 - 

Total 29 1 191   26  

Moyenne 4 170   4  

Nombre total de 
séances 

(Tableaux 5 et 6) 

 

1 589 1 428     

Moyenne totale 227 204     
• Le programme D n’a pas déclaré les données d’utilisation en fonction du nombre de sites. En se fondant sur les données 

relatives à une période de 6 mois qu’ont signalées 50 % des projets participants, le nombre annuel de séances du 
programme D s’établirait comme suit : 904 séances relatives aux patients, 384 séances d’éducation et 508 séances 
classées sous « autre ». 

Tableau 7 : Planification et motifs de la mise en application du projet en cours * 

Adoption du projet ou programme suite à : Oui 

L’élaboration structurée du plan? 5 

Les résultats d’une évaluation des besoins? 4 

Une étude de faisabilité? 5 

La réussite d’un projet pilote? 8  (Tous) 

La disponibilité de fonds spéciaux? 5 
* Plus d’une réponse possible. 
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Tableau 8 : Principaux facteurs dans le choix d’une certaine plate-forme ou technologie 

Facteur Nbre de réponses (sur un total 
possible de 8) 

Note moyenne 

Disponibilité du produit 7 1,8 

Infrastructure des communications 4 2 

Application requise 7 2,1 

Prix 4 2,5 

Interfonctionnement 7 2,67 

Besoins des communautés 5 2,8 

Fournisseur 5 2,8 

Préférence des utilisateurs 4 4 

Coût des opérations de télécommunications 4 4,25 

Autre : (facilité d’utilisation) 1 - 

Autre : (résultat d’une DDP) 1 - 

Tableau 9 : Contenu de la formation * 

Sujet Nombre de réponses 

Manipulation de la caméra et des commandes du récepteur 8 (tous) 

Diagnostic d’anomalies de système 7 

Aspects liés aux communications 8 (tous) 

Télécommunications 6 

Éthique et confidentialité 6 

Questions médico-légales 5 

Autre : utilisation des périphériques 2 
* Plus d’une réponse possible 
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Tableau 10 : Résultats positifs et négatifs  
Programme Le programme a-t-il 

atteint ses objectifs? 
Résultats positifs Résultats négatifs 

A Oui Croissance rapide; adoption de cette technologie par 
des personnes non spécialisées; diversification des 
applications; plus d’enfants ont été capables de 
profiter du programme vu qu’aucun déplacement 
n’était requis. 

Non 

B Oui. En se fondant sur 
les résultats favorables 
découlant d’un projet 
pilote rassemblant 
d’abord 3 sites, le 
programme s’est élargi 
et il a été mis en œuvre 
à l’échelle provinciale.   

 La charge de travail du 
coordonnateur local s’est 
accrue avec l’ajout des 
applications. 

C Oui La collégialité s’est améliorée parmi les médecins de 
milieu rural; le dialogue entre les médecins de soins 
primaires, les internes et les autres spécialistes au 
sujet des meilleures pratiques d’aiguillage régional a 
permis l’élaboration de stratégies régionales 
d’aiguillage et, partant, des soins plus cohérents pour 
les patients. 

Non 

D Aucune réponse. Aucun résultat inattendu; la VC a toutefois permis de 
réduire les besoins de déplacement du personnel. 

Aucun résultat inattendu; 
cependant, la télésanté a 
accru la charge de travail 
de certaines personnes.  

E Oui, ça correspond aux 
objectifs, et nous 
sommes en voie 
d’élargissement. 

Entre 95 et 98 % des patients ont dit : « Je suis 
tellement content de ne pas avoir eu à me déplacer ».  
Rendez-vous obtenus plus rapidement pour des tests 
supplémentaires. 

Problèmes continuels de 
télécommunications; 
système très exigeant en 
main-d’œuvre – beauoup 
de possibilités d’erreurs.  

F Nous atteignons nos 
objectifs, mais nous 
sommes retardés par 
des questions relatives 
aux télécommunications 
et aux ressources 
humaines. 

Satisfaction de la clientèle et accès sans précédent à 
certains services. 

Manque d’appui de la part 
des médecins. 

G Oui Consultations auprès de spécialistes d’autres 
provinces; séances de formation à d’autres endroits à 
l’extérieur de la région;  

Séances scientifiques pour les étudiants en médecine; 
réunions administratives; prestation de meilleurs 
services au grand public.  

Les coûts de l’équipement 
ont été plus élevés que 
prévus.   

H Le programme en cours 
a pris naissance dans un 
projet pilote antérieur 
dont les objectifs 
éducatifs avaient été 
atteints. Le programme 
actuel réalise les 
objectifs fixés. 

 

Un certain nombre de résultats positifs, mais dans 
l’ensemble, nous ne sommes pas aussi enthousiastes 
que nous l’espérions au départ. 

Oui – peu ou pas de 
téléradiologie 
comparativement au projet 
pilote précédent.  

 

Très faible demande de 
téléconsultations. 
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Tableau 11 : Changements organisationnels* 

Changement quant à la : Nombre de  
programmes 

Autres changements 

La structure 2  

Le déroulement des activités  3  

L’amélioration des communications 
entre les sites 

8 (tous)  

D’autres aspects 4 Les sites ont choisi un coordonnateur local à partir 
des ressources en place. 

Les avantages varient d’une autorité en matière de 
santé à l’autre. 

Les listes d’attente pour consulter des spécialistes 
aux sites éloignés ont raccourci (mais on ne sait pas 
trop pourquoi). 

Un comité de mise en oeuvre composé de 
représentants des ministères provinciaux de la Santé 
assure la gestion du réseau.  

• Plus d’une réponse possible. 

Tableau 12 :  Changements relatifs à l’effectif * 

 

Nombre de  
programmes 

ayant répondu à 
la question 

Nombre total de postes à plein temps ou à 
temps partiel 

Nouveaux postes créés  7 15 

Postes existants modifiés 1 1 

Postes éliminés 7 Aucun signalé 

Télésanté ou coordination locale 7 7 

Directeur médical 1 1 

Direction, gestion, direction d’équipe 4 6 

Évaluation des besoins, recherche 4 6 

Soutien technique 3 4 

Planification, collecte de fonds, 
promotion, exploitation des marchés, 
formation 

4 4 

Autre : aide aux patients, établissement 
du calendrier 

2 2 

* Un programme a signalé que le nombre de nouveaux postes créés est encore inconnu. 
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Tableau 13 : Effets sur les ressources humaines 

 Nombre de programmes 

Ajout de nouvelles tâches aux postes existants 8 

Formation spéciale requise 7 

Difficultés de recrutement 4 

Maintien en poste du personnel touché 2 

Impartition ou attribution à forfait 4 

Planification de l’ajout de nouveaux postes à l’avenir 6 
* Plus d’une réponse possible. 

Tableau 14 : Effets sur l’accès aux services de santé* 

 Oui Non, incertitude, ou 
effet minime 

L’infrastructure des communications permet-elle d’avoir accès 
à la plupart des communautés qui ont besoin de la VC dans 
votre province? 

6 2 

Moins de transferts 6 1 

Raccourcissement des périodes d’attente avant d’obtenir une 
consultation avec un professionnel de la santé 

6  

Moins de déplacements effectués par les professionnels au site 
primaire 

4  

Augmentation de la demande de consultation par VC 7 1 

Autre : changements dans les modes d’aiguillage 1  

Plus de visites en personne  2  
* Plus d’une réponse possible 

Tableau 15 : Éthique, confidentialité et protection des renseignements personnels* 

 Oui Non En cours 

Nouvelle mesure législative présentée  8  

Processus de consentement éclairé en vigueur 7   

Mesures de sécurité comme le cryptage, l’embrouillage, le codage ou autres 
moyens 

6 2  

Réseau fermé, protégé 2   

Pièces privées ou insonorisées 3   

Séance d’information du personnel sur la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels 

1   

Analyse d’impact sur la vie privée des patients  1  

Code de déontologie adopté ou lignes directrices élaborées 3 2 3 

Est-ce que d’autres questions éthiques se sont posées? 1   
* Plus d’une réponse possible. 
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Tableau 16 : Leçons apprises * 
Sujet Commentaires formulés par les programmes 

Questions relatives aux 
praticiens et aux professionnels 
de la santé 

La technologie a facilité l’élimination de certains obstacles à la pratique. 
L’approbation de la technologie ne relève pas uniquement de la spécialité. 
Les médecins doivent être rémunérés équitablement pour leurs services. 
Il faut trouver une solution quant à l’autorisation d’exercice entre les secteurs de 
compétence en télésanté. 
Dans le cadre de séances de conférences éducatives, les sujets choisis doivent intéresser la 
majorité des participants.  

Technologie La technologie est l’aspect le moins important de l’élaboration des applications. 
La technologie doit être intégrée. 
Une plate-forme de télésanté compatible à toute une gamme de largeurs de bandes est 
avantageuse.  
La facilité de connectabilité est essentielle. 
Le dispositif périphérique le plus utile et offrant le plus de possibilités, c’est la caméra pour 
l’examen du patient. 
Il faut vérifier que le fournisseur comprend bien le concept de la télésanté et n’est pas 
seulement au courant de la vidéoconférence. 
Il faut s’assurer que l’équipement a des capacités IP. 
Les leçons apprises comprenaient la nécessité de prêter attention aux questions d’ordre 
technique telle la qualité du son et de l’image. 

Effectif et formation Il faut prévoir une coordination globale. La sélection de coordonnateurs locaux est cruciale 
pour le succès du projet. 
Le système de télésanté doit être géré par les utilisateurs et ne pas être abordé comme un 
service offert aux utilisateurs.  

Accès La distance n’empêche pas l’accessibilité. 
La plupart des consultations peuvent être effectuées par télémédecine. 
La télésanté facilite une prestation de soins de santé de qualité, aux endroits éloignés, qui 
satisfont les patients, les prestateurs et les spécialistes.  
La technologie est un pont qui relie les centres éloignés aux centres de soins tertiaires à des 
fins éducatives.  

Mise en application, 
planification et financement 

La communication avec tous les sites est essentielle pour réussir. 
Le programme de télémédecine doit être guidé par les besoins déterminés par les 
collectivités éloignées. 
La mise en application doit être planifiée puis effectuée par étape. 
Il est bon de faire participer le plus grand nombre possible d’exploitants éventuels à 
l’élaboration du programme fonctionnel et à la sélection et à l’évaluation de l’équipement 
et du fournisseur (c’est ce que nous avons fait).  
Il faut s’assurer que le projet dispose d’un financement suffisant. 
En vue de poursuivre avec succès un projet, il faut planifier.  

Satisfaction des patients et 
questions connexes 

Les rendez-vous à « guichet unique » ont été appréciés par les patients. 
La télésanté facilite la prestation de soins de santé de qualité, d’une manière satisfaisante 
pour les patients. 
Les patients ont bien accepté le service et étaient très à l’aise. 
Il est difficile de mener une première consultation avec un patient par VC. 
Le patient moyen n’atteint pas le niveau d’aisance souhaitable avant la troisième 
consultation.  

Programmation Les téléconsultations durent généralement plus longtemps que les consultations en 
personne. 
La plupart des séances de vidéoconférence sont plus longues (de 5 minutes) que les 
consultations régulières au bureau.  
Un bon nombre de leçons apprises ont été soulignées dans le rapport d’évaluation, y 
compris la nécessité de disposer de plus de temps pour organiser les réunions de 
télémédecine.  

* Les réponses sont fondées sur les commentaires recueillis auprès de six programmes. Deux programmes n’ont pas signalé de 
leçons apprises. 
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Tableau 17 : Degré d’intégration du programme au système de soins de santé 

Programme  

A La technologie de base et le modèle de prestation des services établi dans le cadre du projet ont été 
validés comme mécanisme efficace de prestation de meilleurs soins de santé primaires et services 
d’éducation en santé aux communautés rurales et éloignées.  

B La VC réussit le mieux dans les régions où il y a un champion du domaine clinique impatient 
d’utiliser le service et prêt à le faire. 

C Les données indiquent qu’en 1998-1999, 2,1 % et 3,2 % des résidents de deux villes participantes 
ont été examinés en télémédecine. Si le dénominateur commun avait été le nombre total de patients 
aiguillés vers un spécialiste (données non disponibles), nous pensons que le pourcentage aurait été 
beaucoup plus élevé – bon indicateur de l’acceptation de la télémédecine.   

D L’intégration se produit lentement. La VC est devenue un moyen important de prestation des 
téléservices en santé mentale, et les programmes de gériatrie et de réadaptation deviennent mieux 
intégrés. 

E La télésanté est devenue un moyen d’accroître l’accessibilité des services sociaux et des services de 
santé. Il ne s’agit pas d’un programme distinct. La télésanté vient seulement augmenter la portée 
des services déjà offerts. 

F Nous n’avons pas intégré la VC à notre système de santé autant que nous le voulions étant donné 
que nous sommes aux prises avec d’autres problèmes, notamment :  

Un réseau qui n’a pas été conçu pour la télésanté et qui ne répond pas à nos besoins.  

Des questions de financement. Il nous faut d’autres fonds d’organismes extérieurs pour aller de 
l’avant. 

Les ressources humaines posent toujours des problèmes dans le Nord. 

Le perfectionnement du personnel pour les amener au niveau de compétence voulu est toujours un 
problème. 

En vue d’obtenir l’appui des médecins locaux, il faut satisfaire à leur besoin de savoir « ce qu’ils 
peuvent en retirer personnellement ».  

G La télésanté a été intégrée dans certains domaines des soins de santé de [notre province] – c’est-à-
dire en ce qui a trait aux applications pour lesquelles nous recourons à la télésanté.  

Dans certaines communautés rurales, l’intégration est plus avancée que dans d’autres 
communautés. 

H La VC n’est résolument pas intégrée au système local des soins de santé. 

À cause notamment des efforts consacrés au projet pilote et au réseau international qui a vu le jour 
depuis lors, un réseau de télé-éducation entre les campus est mis sur pied. 
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Tableau 18 : Importance générale du projet ou programme 
Programme Réponse 

A Grâce à un accès accru aux consultations à distance et aux services de stockage et retransmission des 
téléconsultations, aux possibilités d’éducation en médecine et de perfectionnement professionnel, à 
l’accessibilité de l’information et aux meilleures communications entre les sites, le modèle a eu une incidence 
favorable sur les services de soins de santé primaires dispensés dans les communautés du projet pilote. 
Le modèle a démontré que la prestation de services à distance est une démarche viable qui sera bien reçue par 
les milieux des services de santé et le grand public. 
Le réseau a démontré que les modèles de technologie et de service sont viables et efficaces. Il faut prendre de 
nouvelles décisions stratégiques quant à la réaffectation de ressources afin que les services puissent servir à 
plus grande échelle, et afin de traiter des questions de remboursement des médecins. 

B Il faut entreprendre un examen du programme de télésanté afin de bien le positionner, et de voir à une bonne 
intégration clinique et à la gestion des priorités pour favoriser le meilleur rendement possible du capital investi 
et stimuler la croissance de la télésanté.  

C La télémédecine offre des moyens de déployer des ressources médicales limitées pour des collectivités mal 
desservies – ça pourrait avoir une incidence sur les programmes de spécialistes visiteurs, sur les subventions 
pour les déplacements, et sur les cliniques « itinérantes ».  
L’accès plus rapide et facile aux soins spécialisés pourrait améliorer l’issue des traitements. 
Le programme offre la possibilité d’édifier des partenariats entre les établissements de soins de santé d’une 
région. 
Le programme permet aux spécialistes et aux médecins de famille d’élaborer des plans de traitement qui 
tiennent compte du processus d’aiguillage (quand se présenter aux téléconsultations et au suivi dispensé par le 
médecin de famille) pour les patients de chaque région.  

D Les prestateurs du programme ont amélioré l’accès aux soins de santé ainsi que les communications pour les 
prestateurs, et ils ont contribué à faire des économies au chapitre de la prestation des soins de santé.  

E Nous visons à prendre de l’envergure et à relier 4 nouveaux sites d’ici la fin de l’exercice, et nous n’avons pas 
de retard. 
Notre objectif était de [devenir un programme permanent] et nous l’avons atteint. Le projet pilote a été mené 
du 1e juin 1998 au 31 mai 1999. Nous avons acquis 5 nouveaux services cliniques sur rendez-vous, 6 études 
sur les services en fonction des besoins, ainsi que des nouveaux services non cliniques.   

F Accès amélioré aux services de santé et aux services sociaux connexes (accès aux spécialistes du sud).  
Meilleure qualité des soins et opportunité accru. 
Facilite l’expansion des services. 
Facilite le soutien professionnel et l’éducation continue. 
Meilleure communication parmi les prestateurs de soins et les communautés. Un plus grand nombre de 
personnes ont pu bénéficier dans leur communauté d’un diagnostic, du traitement, de la réadaptation. 
Soutien accru aux situations d’urgence et de triage. 
Accès accru à un large éventail de programmes et de praticiens.  
Accès aux spécialistes de soins secondaires et tertiaires.  
Diminution des frais de déplacement, et prestation de services plus rentables.  
Amoindrissement du sentiment d’isolement chez les praticiens.  
Formation et éducation continues et amélioration de la gestion de programme.  

G La télésanté est devenue un instrument efficace et essentiel de prestation de soins de santé dans les districts de 
santé participants des régions rurales, et elle jouera vraisemblablement un rôle important dans les soins de 
santé de l’avenir.  

H Ce projet nous a aidés à nous intéresser et à porter attention aux nouveaux progrès internationaux, nous 
permettant ainsi d’échanger des renseignements précieux avec des collègues de la communauté médicale 
internationale et d’éviter de réinventer la roue.  
Grâce à l’expérience acquise dans ce projet, nous sommes en train de concevoir de nouveau le système 
technologique et de mettre en application une nouvelle méthode d’échange d’information à l’hôpital mais 
aussi à l’extérieur.  
Nous concentrons actuellement nos efforts sur les applications éducatives plutôt que sur les applications 
cliniques puisque les premières nous semblent utiles pour notre vocation d’enseignement et qu’elles sont 
réalisables à l’heure actuelle. Au fur et à mesure que les hôpitaux périphériques exprimeront leurs besoins et 
obtiendront du financement pour se procurer de l’équipement, on se penchera davantage sur les services 
cliniques. Une stratégie provinciale visant à s’attaquer aux problèmes relatifs à l’organisation, au 
remboursement et aux sources de financement des activités de télésanté devrait de toute évidence permettre la 
mise en oeuvre d’un plus grand nombre d’activités cliniques à l’avenir. 
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ANNEXE 6 : DÉTAILS DES CONSTATATIONS DE LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 

Soins aux patients (Tableau de données probantes 1, annexe 7) 

Santé mentale 

Huit études en santé mentale traitaient de consultations psychiatriques (sept études portant sur la 
psychiatrie adulte et une étude sur la psychiatrie infantile), et une étude avait pour objet 
l’évaluation neuropsychologique des personnes aux prises avec un problème d’abus de 
substances 19,22,24-30. Pour ce qui est des pays d’origine, deux études provenaient d’Australie, 
deux du Canada, une de la Finlande, deux du Royaume-Uni et deux des États-Unis. Seulement 
deux études reposaient sur une forme de randomisation (une étude randomisée et contrôlée 
(ERC) dans le domaine de la psychiatrie infantile, et une étude fondée sur un échantillon de 
patients choisis au hasard). La taille des échantillons s’établissait à ≤ 50 patients (six études) et à 
≥ 90 patients (trois études). Quatre études (44 %) avaient entrepris une forme d’analyse 
économique (comparaison des coûts) des deux modes de prestation de soins de santé 
(comparaison entre la téléconsultation et la consultation en personne). 

Huit études (89 %) utilisaient des lignes RNIS comme liaison de télécommunications 
(128 kbps-384 kbps), et une étude a utilisé une ligne spécialisée de réseau à service fixe (moitié 
de T1 à 768 kbps). Dans quatre études, la distance de transmission de VC entre les sites primaire 
et secondaire s’établissait à plus de 200 km. 

On n’a observé aucune différence importante entre la téléconsultation et la consultation en 
personne pour ce qui est des mesures de résultats, de la qualité technique et de la satisfaction des 
patients. Par contre, lorsqu’on comparaît la téléconsultation à la consultation en personne, les 
études présentaient des résultats contradictoires en ce qui a trait aux préférences des 
médecins19,22 et à la durée de la consultation25,27. 

Quatre études (44 %) ont effectué une analyse comparative du coût portant sur la téléconsultation 
et la consultation en personne. En se fondant sur des taux d’utilisation courants (suivant la taille 
de l’échantillon et de l’étude), trois études ont indiqué que la téléconsultation permettait des 
réductions de coûts. L’étude menée par Doze et ses collaborateurs22 sur la télépsychiatrie en 
Alberta signalait toutefois que la téléconsultation était plus coûteuse que la consultation en 
personne, suivant les données sur les tendances d’utilisation actuelles. Il faudrait que les données 
relatives à l’utilisation quadruplent pour que la télépsychiatrie puisse démontrer l’existence 
d’une réduction des coûts pour les sites reliés qui prennent part au projet.  

Dermatologie 

On a recensé six rapports, rattachés à cinq études, qui décrivent des applications en 
dermatologie31-36. Deux rapports (33 %) présentaient les résultats d’une étude multicentrique en 
télédermatologie effectuée au Royaume-Uni (étude du RU)33,36. Les autres études provenaient de 
la Finlande (une étude) et des États-Unis (trois études). Deux études (33 %) comprenaient une 
forme d’analyse économique où la téléconsultation et la consultation en personne étaient 
comparées. Il s’agit de la phase 3 de l’étude du RU36, qui comprend une analyse « coûts-
avantages », et d’une étude finlandaise menée par Laminnen et ses collaborateurs31, qui 
comporte une analyse comparative des coûts. 
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L’étude du RU est une ERC qui a été menée en trois phases : les phases 1 et 2 ont évalué 
l’exactitude du diagnostic et les stratégies de traitement clinique de la téléconsultation par VC 
comparativement aux soins dispensés en personne33, et la phase 3 était une évaluation 
économique36. Les services de dermatologie de deux hôpitaux et de deux centres de santé primaires 
ont participé aux phases 1 et 2 de l’étude du RU. D’autre part, deux services de dermatologie 
d’hôpitaux et quatre centres ont pris part à la phase 3 de l’étude. L’étude du RU a recruté plus de 
200 patients traités en médecine générale. 

Les quatre autres études étaient principalement des études de démonstration et de faisabilité. Une 
de ces études était un essai à simple insu qui visait à évaluer la concordance des diagnostics 
(entre deux dermatologues) dans le cadre de la téléconsultation et de la consultation en 
personne32. La taille des échantillons de ces quatre études s’établissait à ≤ 60 participants, et les 
études comptaient en moyenne 37 participants. 

Dans l’étude du RU, des lignes RNIS au débit de base à 128 kbps reliaient les postes de VC. 
L’étude menée par Lamminen et ses collaborateurs31 a aussi utilisé des lignes RNIS pour les 
télécommunications à 128 kbps, et deux autres études ont utilisé une connexion spécialisée de 
réseau à service fixe (ligne T1). Le rapport de l’étude menée par Perednia et ses collaborateurs34 
ne précisait pas les vitesses de transmission. 

On n’a constaté aucune différence majeure entre la téléconsultation et la consultation en 
personne sur le plan des résultats cliniques signalés. Par ailleurs, dans le cadre de l’étude du RU 
et de l’étude finlandaise examinées pour les besoins du présent rapport31,36, la télédermatologie 
s’est avérée plus coûteuse que la consultation en personne. Il a été constaté que les coûts de la 
télédermatologie variaient suivant la durée du trajet du patient et les coûts subordonnés à 
l’hospitalisation, y compris le coût de l’équipement et les honoraires du médecin. Autrement dit, 
si les patients devaient se déplacer sur de grandes distances, la téléconsultation devenait une 
solution de rechange rentable aux soins classiques. En revanche, les avantages économiques de 
l’éducation des professionnels de la santé sont difficiles à quantifier, mais les constatations de 
l’étude du RU indiquent que la formation dispensée aux omnipraticiens dans le cadre de 
consultations conjointes pourrait réduire le nombre d’aiguillages vers des services spécialisés de 
dermatologie36. 

Autres applications cliniques  

Huit études principales ont comparé la prestation aux patients de soins en personne avec les soins 
dispensés par les technologies de VC dans d’autres disciplines cliniques37-44. Il s’agit de deux 
études en orthopédie, d’une étude en oto-rhino-laryngologie, d’une étude en ophtalmologie, 
d’une étude en oncologie, d’une étude en pédiatrie, d’une étude en médecine d’urgence et 
finalement, d’une étude portant sur de multiples applications. Les deux dernières études ont fait 
partie d’une recension systématique de Cochrane récemment achevée qui visait à évaluer 
l’incidence de la télémédecine sur la pratique professionnelle et sur les résultats des soins de 
santé dispensés2. La recension de Cochrane comprenait sept études, dont cinq avaient trait à la 
prestation de soins à domicile ou à l’autosurveillance d’une maladie chronique, et elles n’ont 
donc pas été retenues pour le présent rapport2. Des huit études principales sur lesquelles porte ce 
rapport, trois études provenaient de la Finlande, trois études provenaient des États-Unis et deux 
études provenaient du Royaume-Uni. Seulement trois études reposaient sur une forme de 
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randomisation (deux ERC en orthopédie et en médecine d’urgence, respectivement, et une étude 
pilote fondée sur un échantillon de patients choisis au hasard). Au nombre d’autres études, on 
comptait une étude cas témoin sur le recours à la VC pour les cas de glaucome, une analyse des 
coûts de programme, et le reste des études étaient principalement des études de démonstration et 
de faisabilité plutôt que des études exhaustives. La taille des échantillons s’établissait à 
≤ 50 patients (quatre études non-randomisées) et à >100 patients (trois études randomisées et une 
analyse de coûts).  

Cinq études (63 %) ont utilisé des lignes RNIS pour les télécommunications (128-384 kbps) et 
une étude (ERC en médecine d’urgence) a utilisé un « circuit numérique pré-existant » de 1,5 
Mbps. Les deux autres études n’ont pas précisé les vitesses de transmission39,42. La plage des 
distances de transmission de VC entre les sites primaire et secondaire s’échelonnait de 25 à 
160 km (4 études). 

Aucune différence importante n’a été observée entre la téléconsultation et la consultation en 
personne pour ce qui est de la qualité du diagnostic et de l’efficacité générale des mesures. On a 
signalé que la qualité technique était moins bonne au site primaire qu’au site secondaire (service 
universitaire de consultations ophtalmologiques) dans une étude cas témoin sur des patients 
souffrant de glaucome44. 

Seule une étude (portant sur des services d’oncologie au Royaume-Uni) a présenté une 
comparaison des coûts de la téléconsultation et de la consultation en personne39. Selon l’étude, la 
téléconsultation est plus coûteuse que la consultation en personne (l’équivalent de 1 240 $CAN 
contre 230 $CAN, respectivement). Cependant, ces estimations sont fondées sur un taux annuel 
d’utilisation de la téléconsultation qui est faible comparativement à celui de la consultation en 
personne (103 patients examinés en centres de télémédecine comparativement à 2 400 patients 
examinés en personne), et elles ne tiennent pas compte des frais de déplacement des patients39. 

Éducation et formation (Tableau de données probantes 2, annexe 7) 

On a classé dans cette catégorie six études de résultats où le recours à la VC visait 
principalement l’éducation et la formation et où la VC n’était pas reliée aux soins directs aux 
patients45-50. Suivant un classement par type d’application, on compte deux études sur la 
formation en chirurgie, une étude en psychiatrie, une étude en pathologie, une étude en 
réadaptation respiratoire, et une étude sur l’éducation communautaire en santé. Pour ce qui est 
des pays d’origine, ces études représentent la Norvège, l’Autriche, le Royaume-Uni et le Japon 
(deux études). Une étude multicentrique a fait appel à la participation de six hôpitaux 
universitaires dans quatre pays d’Europe (la Suisse, la Belgique, l’Allemagne et la France). 

En général, ces études, bien qu’elles soient limitées par leur petit nombre et la taille de leur 
échantillon, signalent que l’éducation à distance par VC est utile, surtout en ce qui a trait à la 
formation en chirurgie45,47. Les observations tirées de ces études démontrent en revanche que la 
téléconsultation à des fins éducatives n’en est qu’au début de son évolution.  
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Satisfaction de l’utilisateur et tendances de communication (Tableau de données 
probantes 3, annexe 7) 

On a retenu pour le présent rapport onze études principales qui ont examiné comme principales 
mesures de résultats les niveaux de satisfaction des patients à l’égard de la téléconsultation et de 
la consultation en personne (sept études), les effets de la téléconsultation sur les professionnels 
de la santé (deux études), et les tendances de communication (deux études) 51-61. On a également 
retenu une recension d’écrits secondaire récemment publiée par Mair et Whitten, qui a porté sur 
des études menées dans le monde entier et publiées entre 1966 et 1998 traitant de la satisfaction 
des patients à l’égard de la télémédecine62. Cinq études principales publiées en 199852,55-57,59 
faisaient partie de la recension secondaire susmentionnée. Le présent rapport a aussi tenu compte 
de deux études principales publiées subséquemment qui traitaient du niveau de satisfaction de 
l’utilisateur quant à la téléconsultation en psychiatrie58, et en chirurgie51

, respectivement. Mair et 
Whitten ont relevé 32 études dans leur recension62. Ces études ont examiné l’utilisation de la VC 
dans divers contextes, des consultations spécialisées aux soins à domicile. Environ 50 % des 
études recensées traitent de l’utilisation de la VC en psychiatrie (10 études) et en dermatologie 
(5 études). Comme l’indiquent la taille restreinte des échantillons et les plans des études, bon 
nombre d’entre elles sont des études de démonstration et de faisabilité plutôt que des études 
exhaustives. En fait de méthodologie, 26 études ont eu recours aux mécanismes simples 
d’enquête, cinq n’ont pas précisé les méthodes exactes, et une étude a utilisé des méthodes 
qualitatives. Seule une étude était une ERC (voir ci-dessus). Dans deux autres études, les patients 
ont été choisis au hasard, et une étude reposait sur un plan de cas témoin. Dans les 28 autres 
études, les critères de sélection n’ont pas été précisés, ou les participants ont été choisis suite à 
des aiguillages consécutifs, suivant un échantillon de commodité, ou encore parce qu’ils se sont 
portés volontaires. Toutes les études ont signalé que les patients étaient très satisfaits de la 
téléconsultation. En outre, ces niveaux élevés de satisfaction des patients ont été corroborés par 
deux autres études retenues pour le présent rapport51,58. La recension de Mair et Whitten révèle 
que les travaux de recherche publiés à ce jour présentent des lacunes méthodologiques et qu’il y 
a trop peu de données relatives aux perceptions des patients ou aux effets de la téléconsultation 
sur les interactions prestateur-client62. 

Il y a encore moins d’évaluations qui ont été menées pour analyser l’incidence du recours à la 
VC (ou à la télémédecine en général) sur les professionnels de la santé. Deux études retenues 
pour le présent rapport ont analysé les effets de la téléconsultation sur les professionnels de la 
santé53,60. L’étude d’Olver et Selva Nayagam60, réalisée auprès de 20 professionnels de la santé 
en Australie, a relevé des niveaux élevés de satisfaction des prestateurs, et les avantages signalés 
comprenaient un meilleur soutien des médecins isolés, une diminution de la durée de trajet, et un 
accroissement de la formation et de la validation par les pairs. Les difficultés perçues qui ont été 
signalées comptaient les problèmes techniques, la nature impersonnelle de l’interaction, et 
l’absence de remboursement des médecins pour les services en téléconsultation60. Des problèmes 
techniques ont également été signalés comme désavantages de la téléconsultation par les 
professionnels de la santé qui ont pris part à une étude de Gelber et Alexander53 qui portait sur 
l’incidence de l’utilisation de la VC sur la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent. À l’instar 
des études sur la satisfaction des patients par Mair et Whitten62, toutes ces études comportent des 
problèmes méthodologiques, dont la taille modeste de leur échantillon.  
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Deux des études retenues pour les besoins du présent rapport font l’examen des tendances de 
communication lors des téléconsultations et des consultations en personne. L’étude de 
Holtan54était une étude qualitative qui portait sur l’expérience en séances de téléconsultation de 
35 patients du nord de la Norvège. Bien que les patients de l’étude ont signalé que la consultation 
par VC offrait moins de contacts personnels que la consultation en personne, les auteurs pensent 
que c’est la situation sociale plutôt que la vidéo-communication qui est en cause dans cette 
question. Les tendances de communication ont été analysées plus en détail par Street et ses 
collaborateurs61, dans une étude portant sur le contenu verbal des téléconsultations. Les 
constatations de Street et ses collaborateurs61 reflètent le rôle prépondérant que jouent les 
professionnels de la santé dans divers aspects de la communication, de même que le manque 
d’interaction, de groupe et la nature « passive » de la participation des patients aux 
téléconsultations.  



 

ANNEXE 7 : TABLEAU DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Tableau de données probantes 1 : Soins aux patients 

SANTÉ MENTALE 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode de 

l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse 

économique 
Résultats 

Elford 200019 
 
 

Évaluation de 
l’utilité d’un 
programme de 
télépsychiatrie 
infantile 

ERC  
 
Les sujets du premier 
groupe ont d’abord été 
examinés par un 
psychiatre à l’aide de la 
VC puis ont été examinés 
en personne par un autre 
psychiatre. L’ordre des 
consultations a été inversé 
pour le deuxième groupe. 
 
On a choisi au hasard un 
psychiatre parmi les cinq 
participants pour chacun 
des examens. On a fait 
appel à un évaluateur 
indépendant pour 
l’interprétation des 
constatations. 
 
Recours à un 
questionnaire. 

Poste de VC informatisé à 
chaque site avec un logiciel 
de VC compatible avec 
H.320, un moniteur SVGA 
de 43 cm, une caméra 
télécommandée avec 
fonctions panoramiques 
horizontal et vertical et 
fonction de zoom, sur le 
dessus du récepteur, un 
microphone unidirectionnel 
et un haut-parleur. 
 
La configuration prévoit 
une image plein écran du 
psychiatre. Des 
microphones 
supplémentaires ont été 
installés dans la pièce du 
patient. 
 
Trois lignes RNIS relient la 
pièce du psychiatre au 
centre public de 
communication, puis les 
données sont renvoyées à la 
pièce du patient au moyen 
de six lignes numériques 
SW-56. 
 

Canada 
Deux pièces dans un 
centre de santé des 
enfants à Terre-Neuve. 
 
Vingt-trois patients 
âgés en moyenne de 9 
ans. 
 
Cinq pédopsychiatres 
canadiens agréés (dont 
le nombre moyen 
d’années d’expérience 
s’établit à 5 ans) 

Aucune Dans 22 cas (96 %), le diagnostic et les 
recommandations de traitement établis 
par VC étaient semblables à ceux 
établis en personne. Les psychiatres 
ont affirmé que les examens par VC 
représentaient une solution de 
rechange satisfaisante à la séance en 
personne et que la VC n’avait pas fait 
obstacle à l’établissement du 
diagnostic. Les réponses à un 
questionnaire sur la satisfaction des 
psychiatres ont toutefois indiqué qu’ils 
préféraient les consultations en 
personne. 
 
Aucune différence importante n’a été 
observée entre les réponses des 
patients ou de leurs parents aux 
questions sur le niveau de satisfaction 
après la séance de VC et la séance en 
personne. La majorité des enfants  
(82 %) ont aimé la formule de la 
télépsychiatrie, et six d’entre eux  
(26 %) l’ont préférée aux séances en 
personne. La plupart des parents  
(91 %) ont indiqué qu’ils préféreraient 
avoir recours à la VC que de devoir se 
déplacer sur une grande distance pour 
consulter un psychiatre en personne. 
 

Kennedy 
200024 
 
 
 

Évaluation d’un 
service 
psychiatrique 
pilote dispensé par 
le biais de la VC. 

Étude pilote  
(rétrospective). 
Relevé de l’utilisation de 
la VC (moment, objectif, 
sites participants). 
 
Questionnaire/ 
Échelle des résultats. 
Données recueillies 
auprès de sources 
gouvernementales. 

Deux postes de VC (aucune 
précision). 
 
Vitesse de transmission par 
une ligne RNIS. 

Australie 
D’un centre régional à 
un hôpital local d’une 
communauté rurale à 
200 km de là, au sud 
de Queensland. 
 
Cent vingt-quatre 
sujets habitant le 
secteur desservi par 
l’étude, qui souffrent 

Le coût moyen par 
consultation s’est établi 
à 145 $AUS par séance 
de VC, à 162 $ par 
séance avec un 
psychiatre visiteur, et à 
326 $ pour l’équipe de 
santé mentale visiteuse 
de l’État.  
 
Le coût d’une 

Seulement 32 des sujets ont eu recours 
à la VC pour recevoir des services de 
santé mentale. 
 
L’utilisation de l’équipement de la VC 
pour la prestation de services de santé 
mentale dans le secteur desservi par 
l’étude a totalisé 82 heures sur une 
période de deux ans; 49 % du temps 
d’utilisation était consacré aux 
activités cliniques, 38 % aux 



 

SANTÉ MENTALE 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode de 

l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse 

économique 
Résultats 

 d’un problème ou d’un 
trouble de santé 
mentale. 

combinaison de VC et 
de services privés d’un 
psychiatre visiteur a été 
évalué à 307 $AUS par 
consultation. 
 
($CAN= 1,25 $AUS)  
 

programmes d’éducation et 13 % à des 
réunions administratives. Au total, on a 
utilisé l’équipement pendant 
259 heures. 
 
Les résultats préliminaires n’ont révélé 
aucune amélioration notable du bien-
être ou de la qualité de vie, mais la 
période visée par l’étude était 
relativement courte. La plupart des 
sujets ont jugé que la VC avec un 
psychiatre les avait passablement ou 
beaucoup aidés à prendre leur 
traitement en charge, et 98 % d’entre 
eux préféraient qu’on leur offre le 
service de VC conjointement avec des 
services locaux. 
 

Kirkwood 
200025 

Évaluation 
neuropsycho-
logique de 
personnes ayant 
des antécédents 
d’alcoolisme, 
comparaison des 
consultations par 
VC aux 
consultations en 
personne. 

Les participants ont été 
évalués en personne et par 
VC le même jour et par la 
même personne. La moitié 
des sujets ont été 
examinés en personne et 
l’autre moitié ont d’abord 
été examinés par VC. 
 
Questionnaire sur la 
satisfaction quant aux 
deux techniques (échelle 
de 10 points). 
 

Deux postes de VC de 
bureau (VC7000, British 
Telecom) reliés par RNIS à 
128 kbps, et un système de 
visionnement de 
documents. 
 
 

Royaume-Uni 
D’un service de 
psychologie clinique à 
un autre édifice situé à 
environ 10 km de là. 
 
Vingt-sept sujets (âge 
moyen de 46 ans) dont 
les antécédents 
d’alcoolisme 
s’établissent en 
moyenne à 15 ans. 
 

Aucune  Les consultations à l’aide de la VC 
étaient beaucoup plus longues (durée 
moyenne de 41 min.) que les séances 
en personne (durée moyenne de 
33 min.).  
 
En ce qui a trait aux mesures de 
résultats, l’évaluation cognitive par VC 
a produit les mêmes résultats que 
l’évaluation en personne.  
 
La plupart des participants se sont dits 
très satisfaits de la téléconsultation 
(note moyenne de 8,2).  
 
Les notes moyennes accordées pour la 
qualité du son et de l’image de 
l’équipement VC étaient élevées (notes 
moyennes de 7,6 et 7,9, 
respectivement). 
 

Mielonen 
200026 

Évaluer les coûts 
de la réalisation de 
consultations de 
planification des 
soins 
psychiatriques aux 
malades 

Collecte de données sur le 
coût et l’utilisation au sein 
du service de psychiatrie. 
 
Questionnaire sur la 
satisfaction. 
(Utilisateur/Prestateur) 

L’équipement de VC 
(station à roulettes de 
système de caméra 
vidicon H.320, Videra) 
comprenait un codec vidéo 
et un récepteur, une caméra 
réglable et une unité audio 

Finlande 
D’un hôpital 
universitaire à deux 
centres de soins 
primaires à 220 km et 
160 km de l’hôpital. 
 

Suivant une charge de 
travail de 20 patients 
par année, le coût de la 
VC s’établissait à 
2510FM par patient, et 
le coût en personne à 
4750FM par patient.  

Quatre-vingt-dix pour cent de 
l’ensemble des répondants (taux de 
réponse de 90 %) étaient satisfaits de 
la qualité de la communication par VC 
 
 



 

SANTÉ MENTALE 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode de 

l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse 

économique 
Résultats 

hospitalisés dans 
des régions 
éloignées au 
moyen de la VC 
plutôt que de 
consultations en 
personne à 
l’hôpital. 

avec dispositif de 
suppression d’écho.  
 
La connexion est assurée 
par trois lignes RNIS. 
 

Cent vingt-quatre 
patients, parents et 
membres du personnel 
de soins de santé 
(14 séances de VC 
comparativement à 20 
en personne). 
 
 

 
Une collectivité 
éloignée réalisant 
50 consultations de cas 
par année réduirait ses 
coûts d’environ 
117,000FM 
 
($CAN ≈ 4,22 FM 
 

Doze 199922 
 

Évaluation d’un 
projet pilote en 
télépsychiatrie. 

Étude pilote  
Questionnaires/ 
Entrevues auxquelles se 
sont prêtés des patients, 
des prestateurs de 
services, et des conseillers 
en psychiatrie. 

VC par réseau commuté. 
Tous les sites primaire et 
secondaire étaient dotés 
d’un système de VC à 
double récepteur (Radiance 
R87950). 
 
Tous les sites avaient un 
multiplexeur RNIS. Des 
objectifs à focale réglable 
étaient fixés à la caméra de 
chaque site. Le site 
principal avait en outre un 
enregistreur VHS et une 
caméra de transmission de 
documents. 
 
Toutes les consultations ont 
eu lieu au moyen d’une 
largeur de bande de 336 ou 
384 kbps. 
 

Canada 
D’un hôpital 
psychiatrique à des 
cliniques de santé 
mentale rattachées à 
cinq hôpitaux 
généraux en Alberta 
situés à 80-214 km de 
l’hôpital psychiatrique. 
 
Quatre-vingt-dix 
patients 
(109 consultations) 
âgés entre 41 et 64 ans.  
 

Lorsque 396 
consultations sont 
réalisées par année, le 
coût du service est 
équivalent à celui d’un 
service de psychiatre 
visiteur (610 $ par 
consultation). Lorsque 
plus de consultations 
ont lieu, la 
télépsychiatrie devient 
moins coûteuse. 

Les professionnels de la santé et les 
patients ont estimé que la technologie 
était conviviale et que la qualité du son 
et de l’image était satisfaisante.  
 
Les données tirées de l’enquête 
indiquent que les patients, les 
prestateurs de services et les 
conseillers en psychiatrie acceptent la 
technologie et sont satisfaits. 
 
 

Zaylor 199927 Comparer les 
résultats cliniques 
de l’examen des 
patients par VC 
avec ceux de la 
consultation en 
personne afin de 
déterminer si le 
recours à la VC 
diminue la qualité 
des soins 
psychiatriques.  

Étude rétrospective des 
dossiers (deux ans). 
Échelle bio-
psychologique. 

Équipement de VC 
informatisé fonctionnant à 
128 kbps. 

États-Unis 
D’une clinique externe 
à un centre de 
télépsychiatrie à 
Kansas City.  
 
Quarante-neuf patients 
atteints de dépression 
majeure ou de trouble 
schizo-affectif. 

Aucune La variation en pourcentage entre les 
résultats cliniques des deux groupes, 
qui ont été mesurés avec l’échelle 
d’évaluation globale du 
fonctionnement, ne présentait aucune 
différence notable. Les patients traités 
par VC présentaient un taux de 
présence plus élevé, et les visites de 
suivi ont été deux fois plus brèves que 
les visites en personne.  



 

SANTÉ MENTALE 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode de 

l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse 

économique 
Résultats 

Ball 199828 Évaluer la fonction 
cognitive chez des 
personnes âgées à 
l’aide de la VC. 

Étude de faisabilité. 
 
Entrevue structurée (le 
test CAMCOG) menée 
par VC et en personne par 
un chercheur ne 
connaissant pas les 
résultats du test effectué 
selon l’autre méthode. 
De nouvelles évaluations 
ont été menées dans la 
semaine suivant la 
première évaluation. 

L’équipement de VC 
reposait sur des ordinateurs 
personnels (PictureTel) 
reliés par RNIS à 128 kbps. 

Royaume-Uni 
Deux sites dans un 
service psychiatrique 
destiné aux personnes 
âgées situé en milieu 
urbain. 
 
Huit sujets dont l’âge 
moyen est de 73 ans. 

Aucune Au départ, 11 sujets faisaient partie de 
l’étude, mais 8 sujets ont pris part aux 
deux genres d’entrevue. 
 
Le nombre de patients de cette étude 
est très restreint, mais les résultats 
indiquent qu’il serait possible d’avoir 
recours à l’évaluation de la déficience 
cognitive par VC sans y apporter de 
modification majeure.  

Ruskin 199829 Examiner la 
fiabilité des 
diagnostics 
psychiatriques. 

Étude randomisée 
 
Entrevue clinique 
structurée Deux 
intervieweurs compétents 
font passer les entrevues 
chacun leur tour aux 
mêmes sujets de l’étude. 

Le coefficient 
d’objectivité (analyse 
Kappa) a été calculé pour 
les quatre diagnostics les 
plus fréquents : la 
dépression majeure, le 
trouble bipolaire, le 
trouble panique et la 
dépendance à l’alcool.  
 

Deux postes de VC (Omega 
Flex Plus, VSI) ont été 
utilisés. Le système d’entrée 
vidéo comprenait une 
caméra vidéo analogique 
avec des fonctions de 
balayage et de zoom. La 
caméra du site primaire 
contenait trois puces pour 
une meilleure acuité vidéo, 
alors que la caméra du site 
secondaire n’était munie 
que d’une puce. 
 
La sortie vidéo fait appel à 
un moniteur couleur de 
27 pouces. Le système 
d’entrée-sortie audio 
comptait des microphones 
d’ordinateurs personnels de 
grande qualité et des 
moniteurs avec haut-
parleurs intégrés.  
 
Le système a été réglé pour 
utiliser la moitié de la 
vitesse de transmission T1 
(768 kbps). 
 
 

États-Unis 
Différents bureaux 
dans une clinique de 
santé mentale du 
Maryland. 
Trente personnes 
hospitalisées en 
psychiatrie. 
 
(Quinze sujets ont été 
choisis au hasard pour 
prendre part à deux 
entrevues en personne, 
une avec chaque 
médecin; et 15 sujets 
ont été choisis au 
hasard pour prendre 
part à une entrevue en 
personne et à une 
entrevue par VC, une 
avec chaque médecin.) 

Aucune Dans le cas de chaque diagnostic, le 
coefficient d’objectivité pour les 
patients qui s’étaient prêtés à deux 
entrevues en personne était identique 
ou presque à celui des patients qui 
avaient pris part à une entrevue en 
personne et à une entrevue par VC.  
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Trott 199830 
 

Comparaison des 
coûts associés à la 
prestation de 
services de santé 
par télépsychiatrie 
et en personne. 

Analyse comparative des 
coûts 

Système de VC (PCS100, 
Picture Tel) doté d’une 
caméra supérieure et d’une 
connexion par ligne RNIS. 
 

Australie 
D’un hôpital régional à 
une ville minière située 
à 900 km de l’hôpital, 
au nord de 
Queensland. 
 
Cinquante cas par mois 
(Quarante cas en 
psychiatrie adulte 
générale, 4 cas en 
santé mentale de 
l’enfant et de 
l’adolescent, 4 cas en 
psychologie et 2 cas en 
services de psychiatrie 
légale.  

On a évalué que les 
économies que 
représente la 
téléconsultation pour 
l’autorité sanitaire ont 
totalisé 85 380 $AUS la 
première année et 
112 790 $ les années 
subséquentes, sans tenir 
compte de l’entretien et 
de la mise à niveau de 
l’équipement.  
 
Les auteurs ont en outre 
estimé que le lancement 
de la télémédecine avait 
entraîné une réduction 
de 40 % des transferts. 
En se fondant sur les 
données de l’année 
précédente, c.-à-d. 
27 transferts au coût de 
8 920 $ chacun, cette 
diminution produirait 
des économies 
annuelles de 
96 336 $AUS au 
chapitre des coûts 
occasionnés par le 
Royal Flying Doctor 
Service 
 
($CAN ≈ 1,25AUS) 
 

Les résultats de l’étude ont démontré 
que la réduction des déplacements 
effectués par les patients et le 
personnel de soins de santé donnait 
lieu à des économies importantes. 
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Lamminen 
200031 

Étudier sur la 
fiabilité et la 
convivialité de la 
VC en 
dermatologie et 
établir dans quelle 
mesure la VC 
fonctionne bien 
dans la pratique 
clinique.  

Étude de faisabilité. 
 
Recours à un 
questionnaire. 

Le centre de soins primaires 
compte un poste de VC 
(Swiftsite, PictureTel) et une 
caméra modifiée de 
transmission de documents. 

Un dermascope était 
également disponible pour 
prendre des images de près 
(grossissement jusqu’à 10X) 
de certaines régions de la 
peau. 
 
Le spécialiste de l’hôpital 
universitaire avait à sa 
disposition un poste de VC 
(Venue 2000, PictureTel) qui 
permettait la saisie d’images 
instantanées avec une 
résolution de 704 x 576 
pixels.  
 
Les deux postes sont reliés 
par RNIS à 128 kbit/s. 
 

Finlande 
D’un hôpital 
universitaire à un 
centre de soins 
primaires situé à 55 
km de l’hôpital.  
 
Vingt-cinq patients 
dont l’âge moyen est 
de 45 ans. 

Les coûts de la 
téléconsultation pour les 
18 patients qui n’ont pas 
eu à se déplacer vers 
l’hôpital étaient de 
18 627FM. Les coûts 
totaux des 
18 consultations en 
personne à l’hôpital 
s’établissaient à 
18 034FM.  
 
Les principaux avantages 
économiques de la VC 
étaient attribuables à la 
réduction des frais de 
déplacement et des frais 
hospitaliers. Il était plus 
difficile de quantifier les 
avantages économiques de 
l’éducation en médecine. 
 
($CAN ≈ 4,22FM) 
 

Le temps moyen que les patients ont 
consacré pour se rendre à la 
téléconsultation (aller seulement) était 
de 24 min. La durée moyenne de la 
séance de téléconsultation était de 
15 min. 
 
Suite à la téléconsultation, les 
traitements administrés aux patients 
ont été modifiés dans 19 cas (76 %), 
les diagnostics ont changé dans 13 cas 
(52 %) et 18 patients (72 %) n’ont pas 
eu besoin de se rendre à l’hôpital. 
 
De façon générale, l’équipement était 
fiable et facile d’usage. Par contre, le 
dermascope n’était pas très utile et 
seulement une téléconsultation a 
reposé principalement sur cet appareil.  

Wootton 
200036 

Comparaison de la 
télédermatologie 
avec la 
dermatologie en 
clinique externe en 
ce qui a trait aux 
résultats cliniques, 
aux coûts-
avantages et à la 
présence des 
patients aux 
consultations 
subséquentes. 

La phase 3 de l’étude 
multicentrique de 
télédermatologie du 
RU. 
 
ERC avec suivi 
minimal de 3 mois.  

Des postes de VC standard 
du commerce (VCS7000, 
BT) reliés par des lignes 
RNIS au débit de base 
128 kbps ont été installées à 
chacun des sites participants.  
 
Une caméra vidéo 
supplémentaire a été 
branchée au poste de VC des 
sites primaires afin que 
l’omnipraticien puisse 
transmettre des images prises 
de près au dermatologue.  

Royaume-Uni 
Quatre centres de 
santé (deux centres 
urbains et deux 
centes ruraux) et 
deux hôpitaux 
régionaux.  
 
Deux cent quatre 
patients en médecine 
générale ayant besoin 
d’aiguillage vers des 
services spécialisés 
de dermatologie 
(102 patients ont été 
choisis au hasard 
pour prendre part à 
une consultation en 
télédermatologie et 
102 patients ont été 
choisis au hasard 
pour prendre part à 

Le coût social net de la 
consultation initiale 
s’établissait à 132.10£ par 
patient en 
télédermatologie et à 
48.73£ par consultation 
classique. 

 
L’analyse de sensibilité a 
révélé que si chaque 
centre de santé avait 
consacré une séance 
matinale par semaine et 
que la distance moyenne 
pour se rendre à l’hôpital 
avait été de 78 km au lieu 
de 26 km, les coûts des 
deux modes de traitement 
auraient été égaux. 
 
($CAN ≈ 0.45£) 

On n’a observé aucune différence 
entre les résultats cliniques signalés 
pour les consultations par VC et ceux 
des consultations en personne. Des 
patients qui ont été choisis au hasard 
pour recevoir un traitement en 
télédermatologie, 55 patients (54 %) 
ont été pris en charge dans le centre de 
soins primaires et 47 patients (46 %) 
ont dû visiter l’hôpital au moins une 
fois. 
 
Des patients choisis au hasard pour 
prendre part à une séance en personne, 
46 (45 %) ont eu besoin d’un moins 
une autre visite à l’hôpital, 15 patients 
(15 %) ont dû être examinés en 
médecine générale et 40 patients 
(39 %) n’ont pas eu besoin de suivi.  
Les dossiers cliniques montrent que 
42 patients (41 %) examinés en 
télédermatologie se sont prêtés à des 
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pour prendre part à 
une consultation 
classique en clinique 
externe). 
 

télédermatologie se sont prêtés à des 
consultations subséquentes à l’hôpital, 
comparativement à 41 patients (40 %) 
examinés en personne.  
La télédermatologie était réalisable sur 
le plan clinique mais n’était pas 
rentable comparativement aux 
consultations en personne. Toutefois, 
si l’équipement de VC était acheté aux 
prix courants et que les distances de 
déplacement étaient supérieures, la 
télédermatologie constituerait une 
solution de rechange rentable aux 
consultations en personne. 
 
 

Lesher 199832 Déterminer le 
pourcentage de la 
concordance 
diagnostique entre 
deux 
dermatologues 
indépendants, le 
premier ayant 
recours à la VC et 
l’autre aux 
consultations en 
personne. 
 

Étude comparative 
(effectuée en aveugle). 
Un dermatologue a 
examiné les patients par 
VC et un deuxième en 
personne. Chaque 
chercheur a enregistré 
son diagnostic sans en 
discuter avec l’autre.  
Comme groupe témoin, 
les chercheurs ont établi 
des diagnostics 
indépendamment et en 
aveugle (sans connaître 
le diagnostic posé par 
l’autre) pour un groupe 
de patients de la 
pratique d’un troisième 
dermatologue. 
Les données brutes ont 
été évaluées et classées 
par le troisième 
dermatologue qui a 
placé les diagnostics 
sous les catégories 
suivantes : consensus, 
accord imparfait, 
désaccord.  

Le système utilisait un codec 
de Vidéo Telecom 
Mediamax. La vidéo utilisait 
30 trames par seconde. Des 
moniteurs couleurs 
présentant une résolution 
standard de 560 lignes TV 
ont été utilisés. 
Les caméras utilisées 
comprenaient une caméra 
d’une seule puce 
télécommandée dans la pièce 
et une caméra de trois puces 
d’examen des patients 
télécommandée, et les deux 
étaient munies d’objectifs à 
focale variable. 
 
Une liaison de transmission 
reposant sur une ligne 
spécialisée T1. 

États-Unis 
Deux sites reliés par 
un programme de 
télémédecine établi 
dans l’ensemble des 
États. 
 
Soixante patients 
atteints de problèmes 
cutanés. 

Aucune Il n’y a aucune différence importante 
sur le plan des désaccords. Par contre, 
il était plus probable qu’un consensus 
soit dégagé entre les deux 
dermatologues lorsque chacun avait 
évalué le patient sur place et en 
personne que lorsqu’un dermatologue 
avait examiné le patient en 
télémédecine et l’autre en personne.  
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Loane 199833 Évaluer la VC et 
les consultations 
en personne sur le 
plan de 
l’exactitude du 
diagnostic et des 
stratégies de 
traitement en 
personne.  

Étude multicentrique de 
télédermatologie au 
RU. 

Se reporter à l’étude 
effectuée par Wootton et ses 
collaborateurs (1998), 
détaillée précédemment.  
 

Royaume-Uni 
De deux hôpitaux à 
deux centres de santé. 
 
Trois cent cinquante 
et un patients (dont 
l’âge moyen est de 
41 ans) pour lesquels 
on a établi au total 
427 diagnostics par 
VC sur une période 
de deux ans. 

Aucune Soixante-sept pour cent des 
diagnostics posés par VC 
correspondaient à ceux établis en 
personne. Des plans de traitement 
clinique ont été consignés pour 
214 patients auprès de qui on a établi 
252 diagnostics. Dans cette cohorte, 
44 % des patients ont été examinés par 
le même dermatologue lors des deux 
consultations, alors que 56 % des 
patients ont été examinés par un autre 
dermatologue. Dans 64 % des cas, le 
même plan de traitement a été 
recommandé lors des deux 
consultations, un plan de traitement 
sous-optimal a été recommandé dans 8 
% des cas, et dans 29 % des cas, des 
plans de traitement élaborés par VC 
ont été jugés infructueux.  
 
On a observé des différences 
importantes quant à la capacité de 
recommander un plan de traitement 
optimal par VC lorsqu’un autre 
dermatologue élaborait le plan de 
traitement de référence. 

Phillips 
199835 

Déterminer la 
fiabilité de la 
technologie de la 
VC pour 
l’évaluation des 
tumeurs cutanées, 
et l’incidence de la 
VC sur la mesure 
dans laquelle les 
cliniciens 
soupçonnent 
qu’une tumeur est 
maligne et sur la 
recommandation 
de procéder à une 
biopsie.  

Étude comparative sur 
le dépistage du cancer 
de la peau.  
 
Un dermatologue a 
examiné les patients de 
l’étude en personne 
dans une clinique 
communautaire, et par 
la suite, les mêmes 
patients ont été 
examinés par un autre 
dermatologue à un 
centre médical 
universitaire.  
 
L’analyse Kappa a été 
utilisée pour déterminer 
le coefficient 
d’objectivité. 

Tous les sites étaient munis 
d’un poste de VC « CLI 
Codec ». Tous les sites 
disposaient de trois caméras, 
et chacune d’entre elles ont 
été utilisées pour évaluer les 
patients de l’étude : une 
caméra pour l’examen de 
tout le corps, une lentille 
pour le visionnement détaillé 
des lésions, et une lentille 
grossissante qui permettait 
des images prises d’encore 
plus près, ainsi qu’un 
examen par lumière 
polarisée.  
Les caméras principales qui 
accompagnaient le « CLI 
Codec » (Panasonic à 
3 puces ou Canon à 1 puce) 

États-Unis 
D’un centre médical 
universitaire à quatre 
cliniques rattachées à 
des hôpitaux locaux.  
 
51 patients se prêtant 
au dépistage de 
cancer de la peau, 
dont l’âge moyen est 
de 47 ans. 

Aucune Les deux médecins ont établi un 
consensus relativement à 59 % des 
107 tumeurs de la peau évaluées. Un 
dermatologue sur place a jugé que cinq 
lésions étaient probablement ou 
certainement malignes. Il n’y a pas eu 
de différence notable quant au degré 
de préoccupation suscitée par la 
possibilité qu’une lésion soit 
cancéreuse et à la décision de procéder 
à une biopsie, tel que démontré par 
l’analyse Kappa.  
 
La technologie de la VC n’a pas influé 
pour la peine sur le degré de 
préoccupation quant à la malignité 
d’une lésion cutanée en particulier et 
sur la recommandation relative à la 
biopsie.  
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n’ont pas été utilisées pour 
évaluer les détails de la 
tumeur, puisqu’il n’était pas 
nécessaire de procéder à un 
pareil examen pour établir le 
diagnostic ou le degré de 
soupçon de la malignité. Ces 
caméras avaient pour 
principale fonction de 
repérer la tumeur sur le corps 
et de permettre la 
communication avec le 
patient. 
Tous les sites étaient reliés 
par une ligne à la moitié de 
la vitesse de transmission T1 
(786 kbit/s). 
 

Perednia 
199834 

Examiner les 
circonstances 
d’aiguillage vers 
les spécialités, 
l’utilisation du 
système de 
télémédecine, et la 
mise en place d’un 
système de 
stockage et de 
retransmission en 
télédermatologie à 
prix modique et 
facile d’utilisation, 
dans de nombreux 
centres de soins 
primaires en région 
rurale. 

Constatations 
préliminaires relatives à 
un programme de 
télédermatologie à 
l’échelle de l’État. 
 
Collecte de données sur 
place.  
 

Un système de stockage et 
de transmission en 
télédermatologie installé à 
chaque site primaire. Chacun 
des systèmes comprenait un 
ordinateur personnel doté 
d’un moniteur couleur et 
d’un modem, d’une caméra 
numérique, d’un lecteur de 
cartes, d’un logiciel de 
consultation et de 
communication à distance 
pré-programmé sur demande 
et optimisé pour la 
télédermatologie. 
 
Le site secondaire était muni 
d’un système semblable qui 
toutefois avait été configuré 
pour recevoir les données 
plutôt que de les produire. 

États-Unis 
D’un centre de santé 
universitaire à trois 
centres de soins 
primaires ruraux, 
situés à 30-260 km de 
là, en Oregon.  
 
Douze prestateurs de 
soins primaires 
œuvrant dans 
3 centres de soins 
primaires et 
8 dermatologues 
travaillant au centre 
de santé universitaire. 

Aucune Les résultats préliminaires indiquent 
que les prestateurs de soins primaires 
hésitent à aiguiller leurs patients 
atteints de lésions cutanées, même 
lorsque le niveau de confiance des 
prestateurs à l’égard de l’exactitude du 
diagnostic et du plan de traitement est 
relativement faible. L’installation d’un 
système de télédermatologie augmente 
considérablement le nombre de 
patients aiguillés vers des services 
d’évaluation spécialisés, quoique le 
nombre de consultations en personne 
auprès de spécialistes a chuté. Bien que 
la concordance diagnostique entre les 
dermatologues et les prestateurs de 
soins primaires était mitigée, on a 
constaté une différence marquée entre 
les plans thérapeutiques qu’ils ont 
recommandés. On a recensé une bon 
nombre de cas où le recours à la 
technologie de VC a entraîné le 
renversement d’affections qui avaient 
été mal contrôlées pendant plusieurs 
années avant la téléconsultation. 
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Haukipuro 
200041 

Étudier 
l’utilisation de la 
VC pour 
l’examen 
orthopédique de 
patients en 
service externe. 

ERC 
 
Questionnaire 
(échelle de Likert en 
5 points) et relevé des 
facteurs temporels, 
comme la durée du 
trajet du patient et la 
durée de l’examen. 

Un poste de VC sur roulettes 
(Videra VCS H.320) a été 
utilisé aux deux sites. Chaque 
site était muni d’un moniteur 
de visionnement de 29 po (74 
cm). Une caméra de 
transmission de documents 
avec lumière noire a été 
utilisée pour montrer des 
radiographies. 
 
La transmission était assurée 
par 3 lignes RNIS 
(384 kbit/s). 

Finlande 
D’un hôpital 
universitaire à un 
centre de soins 
primaires situé à 
160 km de l’hôpital. 
Soixante-seize patients 
en service externe 
examinés par VC. 

Soixante-neuf patients 
examinés en personne. 

Aucune On a constaté que l’examen par VC 
était réalisable et que l’équipement 
fonctionnait bien du point de vue 
technique. L’examen de VC posait 
toutefois un peu plus de problèmes que 
l’examen en clinique. 
 
Les deux groupes de patients ont été 
tout autant satisfaits des services 
spécialisés. Les patients traités par 
télémédecine se sont montrés plus 
disposés à se présenter à une prochaine 
consultation par VC qu’à une 
consultation en personne. 

Aarnio 
199937 

Vérifier la 
validité d’un 
système de 
téléconférence 
dans les 
consultations 
orthopédiques. 

Étude prospective 
comparant la VC aux 
consultations en 
personne. 
 
Questionnaire destiné 
à l’intention de 
l’utilisateur/ 
prestateur (échelle de 
Likert en 5 points). 

Un système de VC du 
commerce (Concorde 4500, 
PictureTel) utilisant 3 lignes 
RNIS au débit de base. À 
l’hôpital régional, 
l’équipement comprend deux 
moniteurs de 28 po (71 cm). 

Une caméra principale et une 
caméra supplémentaire ont été 
utilisées pour transmettre des 
images de la salle de 
consultation. En outre, une 
caméra de transmission de 
documents a été utilisée pour 
transmettre des images de 
radiographies et de documents 
en papier. 
 

Finlande 
D’un hôpital 
d’orthopédie à un 
hôpital rural, situé à 
240 km de là. 
 
Vingt-neuf patients qui 
avaient besoin d’être 
examinés en 
orthopédie. 
 

Aucune Du point de vue technique, le système 
de VC a fonctionné de façon fiable, et 
la qualité de la vidéo a été jugée bonne. 

Vingt patients (69 %) n’ont pas eu 
besoin de se déplacer pour une 
consultation en personne car la 
téléconsultation a produit une décision 
thérapeutique certaine.  
 
Les chirurgiens orthopédistes ont 
considéré les décisions thérapeutiques 
découlant des téléconsultations comme 
bonnes à l’exception d’un cas où la 
décision a été jugée satisfaisante. 
La qualité des images radiographiques 
transmises à l’aide d’une caméra de 
transmission de documents a été 
évaluée bonne ou très bonne dans 
17 cas et satisfaisante dans 3 cas.  
 
Aucun des patients n’avait fait 
l’expérience de la VC auparavant. 
Quatre-vingt-sept d’entre eux ont 
trouvé que la téléconsultation était une 
bonne ou une très bonne méthode, et 
les autres l’ont jugée satisfaisante. 

Tous les patients souhaitaient 
participer de nouveau à des 
téléconsultations, et la plupart auraient 
recommandé la VC à d’autres patients. 
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Brennan 
199938 

Évaluer la 
capacité d’un 
urgentologue à 
utiliser la VC 
pour prendre en 
charge des 
patients qui 
présentent les 
principaux 
symptômes pré-
établis dans un 
service 
d’urgence. 
 
Les objectifs 
secondaires 
consistaient à 
évaluer le niveau 
de satisfaction 
des patients, du 
personnel 
infirmier et des 
médecins à 
l’égard de la 
téléconsultation. 

ERC 
 
L’urgentologue de 
banlieue a 
diagnostiqué et traité 
les patients témoins. 
 
Les patients du 
groupe expérimental 
qui se sont présentés 
au service d’urgence 
(à demande élevée) 
de la banlieue ont été 
examinés et traités en 
personne par 
l’infirmière de 
télémédecine, et par 
l’urgentologue en 
milieu rural par VC. 
Avant de recevoir 
leur congé, tous les 
patients de 
télémédecine ont été 
examinés de nouveau 
par l’urgentologue de 
la banlieue.  
 
Les données 
recueillies pour 
chaque patient 
comprenaient : un 
diagnostic, un 
traitement des visites 
de suivi (72 h), les 
besoins d’autres 
soins, et la 
satisfaction du 
patient, des médecins, 
et du personnel 
infirmier.  

Deux postes de travail vidéo 
(Vtel), un à chaque site. 

Chaque poste comprenait des 
caméras pour la salle et pour 
prendre des images de près et 
un moniteur couleur VGA de 
13 po (33 cm). Les 
périphériques médicaux reliés 
au poste de travail 
comprenaient un lecteur de 
documents et un stéthoscope, 
un otoscope et un dermascope 
numériques.  
 
Un circuit numérique pré-
existant (1,5 Mbit/s) assurait 
la liaison de 
télécommunications entre les 
deux sites. Aux deux sites, les 
pièces de télémédecine étaient 
adjacentes au service 
d’urgence. 
 

États-Unis 
D’un site en banlieue à 
un site d’urgence en 
milieu rural, situé à 
64 km du premier. 
 
Cent douze patients 
satisfaisant aux critères 
d’inclusion de l’étude.  

Aucune Cent quatre patients (85 %) ont 
consenti à participer. Ils ont été répartis 
au hasard entre le groupe témoin et le 
groupe expérimental.  
 
Il n’y a eu aucune différence notable 
(P>0.05) sur le plan du nombre de 
visites de suivi après 72 h, des besoins 
d’autres soins, ou de la satisfaction du 
patient. En moyenne, la période 
écoulée de l’admission au congé du 
patient s’est établie à 106 minutes pour 
le groupe expérimental à 117 minutes 
pour le groupe témoin. 

Harrison 
199940 

Déterminer la 
faisabilité de la 
VC pour les 
conclusions de 
diverses 
spécialités 

Étude pilote pour 
préparer une ERC 
(échantillonnage en 
grappes). 
 
Les spécialités en 

De l’équipement de VC 
informatisé (VC8000, British 
Telecom) a été utilisé et était 
relié par RNIS à 128 kbit/s. 

Royaume-Uni 
D’un milieu hospitalier 
à 4 pratiques en milieu 
urbain. 
 
Entre 7 800 et 10 300 

Aucune Pendant au moins 5 mois, 439 
aiguillages ont été présentés, mais 297 
patients n’étaient pas admissibles à 
l’étude car ils ne correspondaient pas 
aux spécialités participantes. Des 132 
patients aiguillés qui se sont prêtés à 



 

AUTRES APPLICATIONS CLINIQUES 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode 

de l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse économique Résultats 

cliniques.  question 
comprenaient 
l’orthopédie, l’oto-
rhino-laryngologie, la 
gastroentérologie, 
l’urologie, la pédiatrie 
et l’endocrinologie, et 
un conseiller de 
chaque spécialité a 
participé au projet 
pendant toute l’étude. 

patients ont été 
recrutés pour cette 
étude. 

l’étude, 62 ont été choisis au hasard 
pour participer au groupe 
d’intervention et 70 pour participer au 
groupe témoin. Le consentement à 
faire partie du groupe expérimental a 
été obtenu de tous les participants sauf 
13 patients  
 
Les résultats indiquent que les patients 
pourraient être plus satisfaits de la 
téléconsultation que des consultations 
en personne et montrent clairement 
que dans l’ensemble, les patients 
économisent beaucoup de temps grâce 
à la téléconsultation. 

Sclafani 
199943 

Évaluer les forces 
et les faiblesses 
relatives des 
téléconsultations 
interactives et 
différées en oto-
rhino-
laryngologie.  

Les patients ont été 
interviewés par un 
résident en chef en 
oto-rhino-
laryngologie à l’aide 
d’un protocole 
uniformisé. Les 
résultats ont été 
présentés à un oto-
rhino-laryngologue, 
détenteur d’un 
certificat de sa 
spécialité, en poste 
localement, et à un 
médecin isolé 
visionnant la 
consultation par VC 
dans un autre local de 
l’hôpital. Le résident 
en chef a procédé à 
un examen complet. 
Chaque médecin a 
consigné de façon 
indépendante ses 
observations et a posé 
un diagnostic. Un 
troisième oto-rhino-
laryngologue certifié, 
qui a passé en revue 
les données 
mémorisées après un 

La station d’acquisition et de 
transmission était un système 
de VC compatible avec H.320 
(Carelink). Ce poste intégrait 
un système de saisie d’images 
vidéo configuré pour saisir 
des images fixes à une 
résolution de 640 x 480 pixels 
et des images vidéo intégrales 
à une résolution de 320 x 240 
pixels. 
 
Le système récepteur était 
compatible avec H.320. La 
vitesse de transmission 
s’établissait à 384 Kbit/s, par 
un circuit ligne commutée 
RNIS au débit de base avec un 
multiplexeur au centre 
d’émission et 3 circuits RNIS 
au débit de base au centre de 
réception. Des images du 
patient et des médecins qui 
l’ont examiné ont été 
transmises à la station 
éloignée avec une caméra 
locale. L’examen s’est déroulé 
au moyen d’un 
rhinopharyngo-laryngoscope 
de concert avec un système de 
caméra vidéo. 

États-Unis 
Unité de soins 
ambulatoires d’un 
service urbain de soins 
tertiaires.  
 
Quarante-cinq patients 
adultes chez qui on a 
diagnostiqué ou 
soupçonné une 
affection des voies 
aérodigestives 
supérieures.  

Aucune Les diagnostics du résident en chef et 
du spécialiste sur place ont concordé 
dans 92 % des cas (36 sur 39). Le 
spécialiste sur place et le médecin isolé 
ayant visionné la consultation par VC 
sont arrivés à un même diagnostic dans 
29 des 34 cas (85 %). Le diagnostic du 
troisième spécialiste ayant revu les 
données en différé a concordé avec 
celui du spécialiste sur place dans 18 
des 28 cas (64 %). En outre, le taux de 
consensus sur les recommandations 
thérapeutiques entre la paire 
« spécialiste sur place –troisième 
spécialiste » était inférieur à celui entre 
la paire « spécialiste sur place –
médecin isolé ». 
 



 

AUTRES APPLICATIONS CLINIQUES 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode 

de l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse économique Résultats 

certain recul, a 
documenté ses 
constatations et a 
établi un diagnostic. 

 

Tuulonen 
199944 

Déterminer la 
faisabilité des 
applications de 
télé-
ophthalmologie 
pour l’examen de 
patients atteints 
de glaucome.  

Étude comparative 
pilote portant sur la 
VC c. la consultation 
en personne. 
 
Recours à un 
questionnaire pour 
recueillir des données 
démographiques, des 
données sur le temps 
de déplacement et la 
durée de la visite, des 
données sur la 
satisfaction, etc.   

Une lampe à fente vidéo, un 
périmètre automatisé, un 
rétinographe pour examen 
sans mydriatiques et un 
système de VC (Videra) ont 
été installés dans un centre de 
soins de santé en milieu rural.  
 
Trois lignes RNIS ont été 
utilisées pour la VC, et une 
ligne RNIS a été utilisée pour 
un logiciel d’application 
spécial visant à satisfaire aux 
besoins de transferts d’images 
fixes et d’emmagasinage de 
données entre les deux centres 
de soins de santé.  

Finlande 
D’un service 
universitaire de 
consultations 
ophtalmologiques à un 
centre de santé rural 
situé à 25 km du 
service.  
 
Vingt-neuf patients 
atteints de glaucome 
ont été examinés dans 
le centre rural plutôt 
qu’au service 
universitaire de 
consultations 
ophtalmologiques. 
 
Le groupe témoin 
comptait 41 patients 
atteints de glaucome 
qui avaient été 
examinés au service de 
consultations 
ophtalmologiques 
l’année précédente.  

Les coûts de la 
télémédecine et des 
visites classiques 
s’équivalaient, mais la 
diminution des 
déplacements a permis 
d’économiser 55 $US 
par consultation. 
 
($CAN ≈ 0,65US $) 

Les deux groupes de patients se sont 
montrés également satisfaits du service 
ophtalmologique dispensé. Presque 
tous les patients du groupe de 
télémédecine (96 %) souhaitaient que 
leur prochaine consultation ait lieu 
dans leur centre de santé local plutôt 
qu’au service universitaire. Les 
principales raisons invoquées étaient la 
réduction du déplacement (97 %), des 
coûts (92 %) et du temps nécessaire 
(92 %). 
 
Par contre, la qualité des images 
obtenues au centre éloigné était moins 
bonne que celle des images prises au 
centre de service universitaire de 
consultations ophtalmologiques. 

Doolittle 
199839 

Établir les coûts 
de la prestation 
de services 
d’oncologie 

Analyse des coûts 
 

- Royaume-Uni 
Les services étaient 
dispensés à un hôpital 
périphérique par des 
cliniques 
traditionnelles, dont 
l’oncologue travaillait 
à l’hôpital en question; 
par des centres locaux 
où travaillait 
périodiquement un 
oncologue arrivé par 
avion d’un hôpital 
central; et par des 
cliniques de 
télémédecine, où un 

Les coûts moyens par 
patient s’établissaient 
respectivement à 
149 $US, 897 $US et 
812 $US. 
 
($CAN ≈ 0,65US$)  

Se reporter à la colonne précédente. 



 

AUTRES APPLICATIONS CLINIQUES 
Principal 

auteur 
Objectif Plan et méthode 

de l’étude 
Équipement de VC Contexte et sujets Analyse économique Résultats 

oncologue de l’hôpital 
central pratiquait par 
VC Au cours d’une 
étude d’un an, 2 400 
patients ont été suivis 
en cliniques 
traditionnelles, 
81 patients en centres 
locaux et 103 patients 
en cliniques de 
télémédecine.   

Kofos 199842 Étudier 
l’hypothèse selon 
laquelle la 
télémédecine 
sous forme de 
transmission 
audiovisuelle en 
temps réel 
permettrait une 
juste évaluation 
de la gravité 
d’une maladie et 
un meilleur triage 
pour les 
transferts. 

Une étude 
prospective 
comparant les 
examens de patients 
réalisés en personne 
et ceux effectués en 
région éloignée par 
VC. Les patients ont 
été examinés 
simultanément par un 
urgentologue 
pédiatrique et par un 
médecin de soins 
intensifs pédiatriques 
relié à la salle 
d’examen par une 
liaison de 
communication 
audiovisuelle à large 
bande.  
 

Chaque médecin a 
rempli 
indépendamment un 
questionnaire sur 
l’examen du patient. 

La sensibilité et la 
spécificité de 
l’examen du patient 
effectué par le 
médecin relié par 
VC ont été calculées.  

Une salle de service d’urgence 
(site secondaire) dotée d’une 
caméra télécommandée au 
plafond, d’un moniteur, et 
d’un système audio 
bidirectionnel.  
 
Une salle dans l’unité de soins 
intensifs pédiatriques 
(considérée comme site 
primaire) où on a installé un 
moniteur, un système audio et 
des commandes.  
 
À l’aide d’une liaison de 
télécommunications de qualité 
radiodiffusion, en temps réel, 
sans compression ou 
décompression de la 
transmission, le médecin de 
soins intensifs a observé 
l’examen du patient effectué 
en personne par 
l’urgentologue. Des ressources 
financières restreintes n’ont 
pas permis l’utilisation d’un 
stéthoscope électronique pour 
l’étude.  

États-Unis 
Deux salles dans un 
hôpital de soins 
tertiaires pour enfants. 
 
Quinze patients (âgés 
de 3 mois à 14 ans) ont 
été admis au service 
d’urgence de l’hôpital 
et ont été soumis à une 
évaluation fictive de 
transfert.  

Aucune La sensibilité (c.-à-d. la capacité du 
médecin de déceler des signes 
d’anomalies à distance, par le biais 
d’une connexion audiovisuelle de 
télémédecine), s’est établie à 87,5 %. 

La spécificité (capacité du médecin de 
déceler des résultats normaux à 
distance) s’est établie à 93 %.  
 
Les auteurs indiquent qu’il est fort 
probable que le niveau de sensibilité 
serait nettement supérieur si on ajoutait 
un stéthoscope électronique. 
 



 

Tableau de données probantes 2 : Éducation et formation 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Demartines 
200045 

Analyser la valeur de la 
VC pour les soins aux 
patients et la formation 
en chirurgie au moyen 
d’une évaluation des 
activités d’un réseau 
universitaire 
international. 

Séances hebdomadaires de 
formation en chirurgie par 
VC sur une période de 2 
semaines.  
 
Analyse des opinions des 
participants à l’aide d’un 
questionnaire. 

Le système de VC utilisé 
(Venue 2000, PictureTel) 
utilisé présentait une 
configuration normalisée. Le 
système comprenait des 
composantes d’émission et 
des dispositifs de réception.  
 
La transmission reposait sur 
6 lignes RNIS suivant les 
normes H.320 et H.323 à un 
débit de 384 kbps. On a 
utilisé un pont multipoint.  

Union européenne 
Six hôpitaux 
universitaires dans 
quatre pays d’Europe 
(Suisse, Belgique, 
Allemagne et France). 
 
Un groupe de 
chirurgiens ont 
analysé les 60 cas 
retenus au hasard. 

Soixante-dix séances de VC (50 exposés et 217 
présentations de cas) ont été tenues. Quatre-vingt-
quinze des 114 participants (83,3 %) ont rempli le 
questionnaire final. Quatre-vingt-six ont jugé 
l’activité en chirurgie bonne ou excellente. Les 
pourcentages de résultats « bon » ou « excellent » 
accordés pour l’élément scientifique, l’activité 
clinique quotidienne et la technique chirurgicale 
manuelle se sont établis respectivement à 76 %, à 
56 % et à 28 %. L’organe cible a été identifié dans 
tous les cas. La structure de l’organe et la pathologie 
ont été considérées comme bien définies dans 93 % 
des cas, et la structure finale, dans 58 %. 
 
Le diagnostic était juste dans 17 cas (28 %), 
probable dans 25 cas (42 %), possible mais incertain 
dans 16 cas (27 %), et impossible dans 2 cas (3 %). 

Les échanges entre les sites éloignés ont permis 
d’accroître le taux de conseils thérapeutiques 
valables, qui est passé de 55 % avant la discussion à 
95 % après la discussion. Quatre-vingt-six pour cent 
des chirurgiens se sont dits satisfaits de la 
télématique pour la formation en médecine et les 
soins aux patients.  
 
La satisfaction était également élevée, la 
transmission de documents cliniques était exacte, et 
les possibilités de discuter de documents sur les cas 
et du traitement ont considérablement amélioré les 
possibilités diagnostiques. Par conséquent, le taux 
d’exactitude s’est établi à 95 %. 
 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Saeki 200049 Évaluation d’un cours 
dispensé par VC à des 
professionnels de la 
santé à un centre rural.  

Le cours portait avant tout 
sur la planification et 
l’évaluation des 
interventions en santé 
communautaire.  
 
Le cours comprenait quatre 
séances de 90 minutes et 
deux séances de suivi. Les 
relevés de séances et les 
méthodes d’observation ont 
été analysés. On a eu 
recours à un questionnaire 
pour cette étude. 

Au centre médical 
universitaire, un système de 
VC, qui comprenait une 
caméra de transmission de 
documents et un ordinateur 
personnel, a été installé dans 
une petite salle de réunion. 

Au centre de santé en milieu 
rural, le système de VC a été 
installé dans une salle de 
conférence.  
 
La ligne de communication 
employait 128 kbit/s au cours 
des quatre premières séances 
et 384 kbit/s pour la séance 
de suivi par VC. 

Japon 
D’un centre médical 
universitaire à un 
centre de santé en 
milieu rural situé à 
400 km de là. 
 
Quatorze 
professionnels de la 
santé (personnel 
infirmier en santé 
publique, 
nutritionnistes et 
assistants dentaires). 

Les connaissances de la planification et de 
l’évaluation des soins en santé communautaire 
étaient supérieures après la formation qu’avant. Les 
notes accordées pour « l’utilisation d’un 
ordinateur », « l’utilisation de certains logiciels », 
« l’utilisation de l’Internet » et « l’intérêt suscité par 
la télésanté », étaient beaucoup plus élevées après la 
formation qu’avant. 
 
Le cours offrait en outre un avantage 
supplémentaire : l’augmentation de la collaboration 
entre les travailleurs en santé communautaire et le 
personnel universitaire. 
 

Sawada 200050 Examiner l’incidence de 
la formation à distance 
sur les compétences 
cliniques du personnel 
infirmier dans le 
domaine de la 
réadaptation respiratoire. 

Après une séance en 
personne, on a offert deux 
séances de 30 minutes par 
VC au personnel infirmier 
œuvrant dans un hôpital 
rural.  
 
Un questionnaire d’auto-
évaluation a été rempli 
avant la formation et après 
les séances de formation 
par VC. 

L’équipement de la VC du 
site médical universitaire 
(FM2200, NTT) était relié au 
site de l’hôpital rural 
(MELFACE-880Ai, 
Mitsubishi) à un débit de 384 
kbit/s. 

Japon 
Un site médical 
universitaire relié à un 
hôpital rural situé à 
400 km de là. 
 
Trente-deux membres 
du personnel 
infirmier. 

Les réponses de 15 infirmières ayant pris part à la 
séance en personne ont été recueillies (47 %). Avant 
la première séance de VC, 67 % des participants ont 
accordé aux nouvelles compétences les cotes 
« utilisation systématique » et « utilisation 
occasionnelle », mais après la deuxième séance de 
VC, 73 % des participants ont choisi ces réponses, 
et personne n’a indiqué « aucune utilisation ». 
 
Les opinions du personnel infirmier au sujet de 
l’efficacité des compétences pour les patients ont 
passé de 8 % à 27 % après la deuxième séance, une 
augmentation importante.  
 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Gul 199947 Évaluer le concept d’une 
nouvelle application 
éducative axée sur la 
télémédecine en 
exposant des étudiants 
en médecine de premier 
cycle à une formation en 
chirurgie dispensée par 
VC à partir d’une salle 
d’opération, et comparer 
cette méthode avec la 
méthode classique 
employée à l’heure 
actuelle, qui exige que 
les étudiants soient 
présents en salle 
d’opération. 

L’enseignement individuel 
classique oblige les 
étudiants à être présents en 
salle d’opération suivant un 
nombre fixe. Des 
enregistrements vidéos ont 
été effectués pendant la 
transmission de 
télémédecine pour pouvoir 
revenir sur d’importants 
facteurs relatifs à 
l’intervention chirurgicale. 
 
Un questionnaire a été 
utilisé pour évaluer la 
qualité du temps consacré 
et l’information obtenue 
des étudiants. 

Les étudiants étaient reliés 
par un équipement de VC qui 
reposait sur des circuits 
virtuels permanents à 
2 Mbit/s qui permettaient une 
communication 
bidirectionnelle de l’image et 
de la voix. 
 
Les prises de vue de la salle 
d’opération ont été produites 
par une caméra murale 
extérieure ou par une caméra 
à poignée qui était installée 
sur un trépied. On a eu 
recours à une caméra 
endoscopique pour donner 
des images d’une cavité 
interne du corps lorsque 
c’était nécessaire pendant les 
chirurgies ouvertes. 

Royaume-Uni 
Un centre de 
télémédecine et une 
salle d’opération 
d’hôpital tertiaire. 
 
Quarante-six étudiants 
en médecine (premier 
cycle). 

La note médiane moyenne attribuée pour la 
formation en chirurgie par VC était de 9 (échelle de 
0-10), comparativement à 5 pour la formation 
chirurgicale classique en salle d’opération. Les 
46 sujets (100 %) ont indiqué qu’ils étaient prêts à 
avoir recours de nouveau à de la formation 
individualisée axée sur la télémédecine, 
comparativement à 65 % des étudiants qui ont suivi 
la formation traditionnelle. 
 

Gammon 199846 Analyser les attitudes de 
résidents en psychiatrie 
par rapport à la VC et 
leurs expériences avec 
cette technologie. 

Étude qualitative. 
 
Entrevue semi-structurée 
réalisée à la suite de cinq 
séances de supervision par 
VC et de cinq séances en 
personne présentées en 
alternance sur une base 
hebdomadaire, pour un 
total de 10 séances.  

Deux sites où sont installés 
des postes de VC sur 
roulettes reliés par le RNIS à 
384 kbit/s. 

Norvège 
Un hôpital 
universitaire situé à 
‘courte distance’ d’un 
site dans un autre 
édifice.  
 
Six jumelages de 
supervision (six 
résidents et 2 
superviseurs en 
psychiatrie). 

Les huit sujets ont fait état d’un large éventail 
d’attitudes et d’expériences. Les résultats ont 
indiqué que la qualité de supervision pouvait 
demeurer satisfaisante en utilisant la VC pendant 
jusqu’à la moitié des 70 heures de supervision 
requises.  
 
La condition préalable à cette estimation, c’est que 
le superviseur et le résident se soient rencontrés en 
personne et qu’une relation interpersonnelle 
caractérisée par la confiance et le respect mutuel ait 
été établie. 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Mairinger 
199848 

Analyser les attitudes 
des pathologistes à 
l’égard de la mise en 
application de la 
télépathologie. 

Méthodologie d’enquête. 
 
Questionnaire postal 
(questions fermées) traitant 
des aspects généraux de la 
télémédecine, de la 
télépathologie dans des 
services de coupe à 
congélation et de la 
consultation auprès de 
spécialistes, des 
technologies de VC, de 
télé-enseignement et de 
téléformation. 

- Autriche 
Deux-cent-cinquante-
six membres de la 
Société autrichienne 
de pathologie. 
 

Le taux de réponses était de 46 %. En général, les 
pathologistes espéraient que la télémédecine 
deviendrait utile pour leurs activités quotidiennes. 

Par contre, les pathologistes craignaient que des 
erreurs de prélèvement se glissent dans les 
diagnostics à distance, et ils ne seraient pas prêts à 
accepter une méthode de rechange à la méthode 
classique d’examen du prélèvement (qui n’est 
possible qu’en temps réel, à l’aide de microscopes 
contrôlés à distance). Selon la plupart des 
répondants, les systèmes de télépathologie qui ne 
fournissent que des images fixes ne seraient pas 
acceptables. L’utilisation de la VC pour les 
conférences clinicopathologiques a suscité l’intérêt 
des répondants. 
 
Le télé-enseignement et la téléformation étaient 
perçus comme des techniques supplémentaires 
opportunes qui toutefois ne pourraient pas 
remplacer les méthodes classiques d’enseignement 
et de formation. 

 



 

Tableau de données probantes 3 : Satisfaction de l’utilisateur et tendances de communication  

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Aarnio 200051 Évaluer le niveau de 
satisfaction de 
l’utilisateur à l’égard de 
la téléconsultation en 
chirurgie. 

Étude prospective de 
l’application de la VC en 
temps réel pour les 
consultations en chirurgie. 
 
Questionnaire sur la 
satisfaction 
(utilisateur/prestateur).  

L’équipement de l’hôpital 
comprenait un système de 
VC (Concorde 4500, 
PictureTel) qui reposait sur 
trois lignes RNIS 
(384 kbit/s). 
 
Dans les centres de santé, un 
autre système de VC était 
utilisé (Venue 2000, 
PictureTel). En plus, on avait 
recours à une caméra de 
transmission de documents 
pour la saisie d’images de 
radiographies et de 
documents papier aux centres 
de santé. 

Finlande 
D’un hôpital 
régional à deux 
centres de santé, 
situés à 55km et à 
60 km de l’hôpital. 
 
Cinquante patients 
en chirurgie. 
 

Aux dires des médecins des centres de santé, la 
consultation a été jugée utile dans 49 cas (98 %) et 
considérée comme satisfaisante dans un cas. Les 
médecins ont trouvé que la téléconsultation était aussi 
fiable qu’une consultation externe dans 49 cas (98 %). 

L’avantage éducatif de la consultation était 
« excellent » ou « bon » dans 38 cas (76 %). 
 
La satisfaction globale des patients était très élevée ou 
élevée dans 45 cas (96 %).. Tous les patients, sauf un, 
n’ont pas eu à se rendre à un rendez-vous en personne 
car une décision thérapeutique certaine avait été établie 
pendant la téléconsultation. 

Mair 200062 
(Recension 
secondaire) 

Recension des 
recherches sur le niveau 
de satisfaction des 
patients à l’égard  de la 
téléconsultation, et plus 
particulièrement, à 
l’égard des consultations 
cliniques par VC entre 
les prestateurs de santé 
et les patients. 

Examen systématique des 
études portant sur la 
satisfaction à l’égard de la 
télémédecine.  
 
Bases de données 
électroniques.  

 Recension des 
écrits publiés. 
 
Trente-deux études 
ont été retenues. 

Les méthodes utilisées étaient des mécanismes simples 
d’enquête (26 études), des méthodes non précisées (5) 
et des méthodes qualitatives (1). Du point de vue de la 
conception, les études reposaient sur un plan d’ERC 
(une étude), de choix de patients au hasard (2), et de 
cas témoin (1). Dans 28 études, les critères de sélection 
n’étaient pas précisés, ou les participants représentés 
ont été choisis à la suite d’aiguillages consécutifs, 
suivant un échantillon de commodité, ou encore parce 
qu’ils se sont portés volontaires. La taille des 
échantillons était ≤ 20 (10 études), ≤ 100 (14), > 100 
(7), et non précisée (1). Toutes les études ont rapporté 
des niveaux élevés de satisfaction des patients. Une 
analyse qualitative a révélé que les travaux publiés 
comportaient dans l’ensemble des problèmes 
méthodologiques (échantillons de taille restreinte, 
contexte, et plans d’étude). 
 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

McLaren 199958 Analyser les possibilités 
d’application de la VC 
pour la prestation de 
services spécialisés de 
psychiatrie dans un 
secteur défavorisé en 
milieu urbain. 
 

Étude pilote 
 
Questionnaire  
 
 

Système de VC (Swiftsite 
Version 1.01, 
Siemens/PictureTel) relié par 
RNIS à 128 kbps. 

Royaume-Uni 
D’un centre de 
services aux 
hospitalisés à un 
centre médical en 
milieu urbain. 
 
Quatorze patients 
atteints de 
problèmes 
psychiatriques 
complexes (30 
consultations sur 
six mois). 
  

Des niveaux élevés d’acceptation de la VC par les 
utilisateurs ont été signalés et on a fait ressortir les 
possibilités que la VC améliore la communication entre 
les services primaires et secondaires de santé mentale.  

Street 200061 
 
 

Analyser le contenu 
verbal des 
téléconsultations dans le 
dessein de déterminer les 
tendances de 
communication qui 
pourraient influer sur la 
qualité des soins, sur la 
relation spécialiste-
prestateur de soins 
primaires, et sur de 
futures applications. 

Extraits d’archives – vidéo 
d’un programme de 
télémédecine offert à 
l’échelle de l’État 
conformément aux critères 
d’inclusion de l’étude.  
 
Quatre genres de réactions 
verbales ont été analysées : 
la transmission 
d’information, les 
questions, le contrôle des 
énoncés et le dialogue axé 
sur le partenaire. 
 

Dans une clinique rurale, 
l’équipement de VC 
comprenait un système 
modulaire audio-vidéo avec 
des entrées pour les 
microphones et autres 
dispositifs médicaux.  
 
L’équipement de VC au 
centre de soins tertiaires 
permettait au spécialiste 
d’émettre et de recevoir des 
transmissions audio avec le 
centre rural. Dans le cadre de 
la plupart des consultations, 
des microphones en service 
permanent avec suppression 
d’écho ont été utilisés aux 
deux sites.  
 
La transmission de signaux 
reposait sur un réseau de 
lignes T1 reliant les cliniques 
aux divers campus du centre 
de soins tertiaires. 
 

États-Unis 
D’un centre de 
soins tertiaires à de 
diverses cliniques 
en milieu rural.  
 
Vingt-six 
consultations 

Le spécialiste a été le communicateur prédominant 
posant plus de questions, adoptant un comportement de 
contrôle et parlant en général plus que les participants. 

Les patients ont été les participants les moins actifs et 
également, ce sont eux qui ont obtenu le moins 
d’information.  La discussion de groupe était peu 
fréquente. Chaque personne avait tendance à parler à 
un participant à la fois, et la plupart des conversations 
se sont déroulées entre le spécialiste et le prestateur de 
soins primaires.  
 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Olver 200060 
 
 

Évaluer l’incidence de la 
télémédecine sur les 
professionnels de la 
santé. 

Étude par observation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Salle de projection de VC 
comportant 30 sièges dans un 
centre de cancérologie 
tertiaire doté d’une salle 
clinique adjacente et d’une 
caméra télécommandée. 
 
Un poste portatif de VC au 
site primaire (l’hôpital).  

Australie 
D’un centre de 
cancérologie 
tertiaire à un 
hôpital régional, 
situé à 3 000 km du 
centre. 
 
Vingt 
professionnels de la 
santé et un groupe 
de huit patientes 
atteintes d’un 
cancer du sein dont 
les histoires de cas 
ont été présentées 
par VC. 
 

Tous les médecins ont jugé que la liaison par VC était 
utile ou très utile dans au moins un aspect de leur 
pratique. Selon eux, le principal avantage tenait du fait 
que la VC permettait aux médecins en région éloignée 
de participer aux réunions pluridisciplinaires en 
cancérologie. Trois des cinq médecins en région 
éloignée ayant exercé seuls dans les régions du nord 
ont trouvé que la consultation en télémédecine avait 
augmenté leur charge de travail, alors que seulement 
deux des 13 médecins ayant exercé seuls dans les 
régions du sud ont signalé une augmentation de leurs 
activités normales, et les autres n’ont constaté aucune 
différence sur ce plan. Les avantages comprenaient un 
meilleur appui aux médecins isolés, moins de 
déplacements, et l’accroissement de la formation et de 
la validation par les pairs. Comme difficultés perçues, 
on a noté des problèmes techniques, la nature 
impersonnelle des interactions, l’incapacité d’examiner 
les patientes à distance et l’absence de remboursement 
pour la consultation. 
 
Sept des huit patientes qui se sont prêtées à l’enquête 
étaient satisfaites ou très satisfaites de la consultation 
en télémédecine. Quatre patientes auraient souhaité 
avoir accès à l’enregistrement de la réunion 
pluridisciplinaire. Toutes les patientes qui ont dû se 
déplacer pour recevoir des traitements ont estimé que 
la téléconsultation avait eu une incidence sur les soins 
qu’elles ont reçus et avait permis d’écourter leur séjour 
à l’extérieur. 
 

Gelber 199953 
 

Évaluer les principaux 
secteurs d’utilisation, les 
effets sur la pratique 
professionnelle, ainsi que 
les avantages et les 
désavantages des services 
de santé mentale destinés 
aux enfants et aux 
adolescents dispensés par 
VC. 
 

Une enquête de satisfaction 
des utilisateurs menée sur 
deux ans.   

Aucune précision. 
 
RNIS jusqu’à 384 kbps. 

Australie 
Service de santé 
mentale pour 
enfants et 
adolescents dans le 
secteur rural de 
Victoria.  
 
Quatre-vingts 
questionnaires 
remis aux 
travailleurs de la 
santé. 
 
 
 

Cinquante-huit questionnaires (73 %) ont été retournés. 

Les consultations (62 %) constituaient l’utilisation 
clinique la plus souvent signalée (59 %), suivies par la 
supervision (36 %), l’enseignement (19 %) et 
l’administration (14 %). Cinquante-sept pour cent des 
répondants ont signalé que la VC avait influé sur leur 
pratique professionnelle. Les avantages des services 
comprenaient les économies réalisées (52 %), et les 
désavantages comprenaient les problèmes 
technologiques (40 %). 



 

Principal 
auteur 

Objectif Plan et méthode de 
l’étude 

Équipement de VC Contextes et sujets Résultats 

Holtan 199854 Étude sociologique 
portant sur les 
expériences des patients 
quant aux consultations 
télémédicales 
spécialisées. 
 

Étude qualitative à l’aide 
d’entrevues approfondies 
non structurées.  
 
Les patients ont été 
aiguillés vers une 
consultation de télé-oto-
rhino-laryngologie au cours 
d’une période de trois mois 
choisie aléatoirement. 
 

Aucune précision. Nord de la 
Norvège 
 
Trente-cinq 
patients. 

D’un total de 35 patients, 15 patients ont refusé de 
participer à cette étude. Des 20 autres patients, trois ont 
été exclus pour des motifs d’ordre pratique et financier. 

Dans le cadre de la téléconsultation, un omnipraticien 
examinait des patients par exploration endoscopique, et 
l’examen était transmis en temps réel par VC à un 
spécialiste.  
 
La VC a semblé restreindre le contact personnel avec le 
spécialiste. Malgré tout, ce n’est pas la communication-
vidéo, mais plutôt la situation sociale qui importait 
pour les patients. Comparativement à la consultation en 
personne, la téléconsultation représentait un système 
interactif plus vaste, avec plus de voies d’accès, 
d’observation et d’information, et la VC offrait donc 
aux patients différentes possibilités de participation à la 
consultation.  

 


