
La télésanté à domicile dans la prise en charge de la maladie chronique

Figurent ici les principales constatations de l’évaluation 
technologique de l’ACMTS sur la télésanté à domicile 
dans la prise en charge de la maladie chronique.

Les maladies chroniques, comme leur nom le dit, sont 
des maladies qui n’évoluent pas pour le mieux avec 
le temps. Elles entraînent des décès prématurés et la 
détérioration de la qualité de vie des malades, et elles 
s’accompagnent d’un lourd fardeau économique pour 
les familles et la société. Au Canada, les coûts liés à la 
maladie comme telle, à l’incapacité et à la mortalité 
dues aux maladies chroniques s’élèvent à plus de 80 
milliards de dollars chaque année.

Au fil du vieillissement de la population au pays, la 
proportion des maladies chroniques augmentera, et 
la nécessité de prendre en charge efficacement ces 
maladies deviendra de plus en plus criante. Les soins 
à domicile font partie intégrante de la prise en charge 
de la maladie chronique, notamment les soins et les 
services de santé dispensés à l’aide de la technologie 
de l’information et de la communication, à savoir la « 
télésanté à domicile ».

Au Canada, la télésanté à domicile intervient le 
plus souvent dans la prise en charge du diabète, de 
l’insuffisance cardiaque et de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC). Nul doute qu’elle 
pourrait être utile dans la prise en charge d’autres 
maladies chroniques, mais il est nécessaire auparavant 
d’évaluer les critères et les outils de sélection des 
candidats, les stratégies d’intégration de la télésanté à 
domicile au système de santé du pays, les technologies 

disponibles à cette fin au pays, l’Incidence de ce mode 
de prestation des soins sur la gestion des ressources 
sanitaires, les cadres de référence de la gestion 
des risques et les questions éthiques, juridiques et 
psychosociales soulevées par la télésanté à domicile.

Principales constatations
Malgré que les données probantes soient •	
limitées, la télésanté à domicile peut alléger les 
répercussions de la maladie chez des patients.
Ce sont des études économiques plus rigoureuses •	
qui nous en diront davantage sur la rentabilité 
potentielle de la télésanté à domicile.
La télésanté à domicile est un ajout utile aux •	
modes de prestation des services de santé au 
Canada. Bien que les questions éthiques, juridiques 
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La télésanté à domicile recouvre la 
télésurveillance médicale et le soutien 
téléphonique à domicile :

La télésurveillance médicale à domicile•	  
repose sur la transmission des données 
et la surveillance audio ou vidéo. 
Le soutien téléphonique•	  est destiné 
au patient ou à son dispensateur de 
soins, qui obtient par téléphone des 
conseils, des services éducatifs et le 
suivi d’un professionnel de la santé. 
La transmission électronique des 
données sur l’état de santé du patient 
n’intervient pas ici.
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et psychosociales soulevées par la télésanté à 
domicile puissent être résolues par des méthodes 
en vigueur, certains aspects cruciaux de la mise en 
œuvre de la télésanté à domicile, tels les critères 
de sélection des candidats, la responsabilité, 
le remboursement des frais et l’identificateur 
de patient unique, devront être examinés en 
profondeur.

À l’intention des prestataires de soins
Incidence clinique :•	  L’évaluation technologique 
examine l’effet de la télésanté à domicile dans la 
prise en charge du diabète, de la maladie cardiaque 
et de la MPOC.

La télésanté à domicile est efficace du point  •
de vue clinique dans le diabète (amélioration 
de la régulation glycémique) et l’insuffisance 
cardiaque (diminution de la mortalité).
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Vous trouverez cet aperçu technologique sur notre site Web au http://www.cadth.ca/media/pdf/O0475_Home_Telehealth_to_fr.pdf

Maladie chronique Pays
Maladie cardiovasculaire Canada, États-Unis, Italie, Turquie

Hypertension États-Unis, Canada, France, Danemark, Allemagne, 
Pologne, Japon, Estonie, Hongrie, Italie

Asthme Royaume-Uni, États-Unis, Pays-Bas, Taïwan, Grèce, 
Croatie

Insuffisance rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale) Japon, Espagne, Pays-Bas, Australie

Plaies chroniques Suisse, États-Unis, Pologne, Danemark, Autriche

VIH et sida Espagne, États-Unis

Santé mentale

boulimie•	 Suède

démence•	 Corée, Japon, États-Unis, Suède, Taïwan, Royaume-Uni

maladie d’Alzheimer•	 États-Unis

dépression•	 États-Unis

schizophrénie•	 Royaume-Uni

Maladie intestinale inflammatoire États-Unis

Oncologie pédiatrique Australia

Troubles du sommeil États-Unis

Cancer États-Unis

Mucoviscidose Australie

Traumatisme crânien chronique Italie

Migraine chronique Pays-Bas

Douleur chronique Canada

Arthrite États-Unis, Royaume-Uni

Obésité États-Unis

Autres maladies chroniques prises en charge par la télésanté à domicile
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Les études sur la télésanté à domicile dans la prise  •
en charge de la MPOC font état d’une mortalité plus 
élevée dans les groupes soumis à la télésanté que 
dans les groupes témoins; toutefois, la circonspection 
est de mise dans l’interprétation de ce résultat au vu 
du bas nombre d’études en question.

Incidence sur le patient :•	
Les interventions de télésanté à domicile  •
produisent des résultats semblables, meilleurs 
dans certains cas, que ceux des soins usuels 
des points de vue de la qualité de vie et de 
la satisfaction du patient, et de l’observance 
thérapeutique (fidélité du patient à son régime 
thérapeutique).
La télésanté à domicile peut être utile pour  •
satisfaire les besoins en santé de malades en 
régions éloignées pour qui l’accès aux soins 
nécessaires est difficile.

Questions éthiques, juridiques et psychosociales :•	
Ces questions sont de trois ordres : •

Les questions ayant trait au patient : le  Ì
respect de la vie privée et la confidentialité, le 
consentement éclairé, la sélection des patients 
et l’incidence psychosociale de l’adaptation du 
domicile à la télésanté.
Les questions professionnelles : la responsabilité  Ì
et la faute professionnelle, la formation. 
Les questions technologiques : la fiabilité, la  Ì
protection des renseignements personnels et la 
sécurité.

Selon les données probantes, ces questions ne  •
constituent pas des problèmes éthiques ou 
juridiques insurmontables, et, si elle est mise en 
œuvre dans les règles, la télésanté à domicile 
respecte les cinq principes fondamentaux de la            
Loi canadienne sur la santé.

À l’intention des décideurs et des 
administrateurs

Utilisation des services de santé : •	 L’information 
est disparate, elle devrait être interprétée avec 
circonspection. Cependant :

les patients bénéficiant de la télésanté à domicile  •
utilisent moins de services que les personnes 
soumises aux soins usuels; ainsi, ils sont moins 
souvent hospitalisés, se rendent moins souvent 
aux urgences et, dans leur cas, les jours-patients de 
soins sont moins nombreux;
Par contre, ces patients consultent plus en soins  •
primaires, en soins spécialisés, en clinique et en 
soins à domicile. 

Sélection des patients : •	 Nous n’avons pas relevé de 
critères, ni d’outils, de sélection des candidats à la 
télésanté à domicile; la recherche devra se pencher 
sur cet aspect essentiel pour que la télésanté à 
domicile devienne une partie intégrante de l’offre de 
soins et de services de santé.
Impact économique : •	 La télésanté à domicile pourrait 
réduire les coûts dans la perspective d’un système de 

Vous trouverez cet aperçu technologique sur notre site Web au http://www.cadth.ca/media/pdf/O0475_Home_Telehealth_to_fr.pdf

Soins infirmiers usuels Soins infirmiers à distance
Évaluation et traitement des patients en leur 
présence

Évaluation et traitement des patients en leur absence 
(physique)

Moins de possibilités d’éducation du patient Plus de possibilités d’éducation du patient

Font peu appel à la collaboration du patient Font appel à la collaboration du patient

Peu de responsabilité du patient à l’égard des soins Plus grande responsabilité du patient à l’égard des soins

Vaste gamme de patients et de diagnostics Gamme de patients et de diagnostics réduite

Grande portée des aspects du patient à observer Portée restreinte des aspects du patient à observer

Point de vue infirmier sur les soins infirmiers à distance par rapport aux soins 
infirmiers usuels
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santé, dans bien des maladies et des interventions 
de télésanté à domicile, mais des études futures 
devront le confirmer.
Formation :•	  De l’éducation et de la formation 
professionnelle sur ce sujet devront être offertes 
avant que la télésanté à domicile se répande; les 
qualifications du personnel des centres d’appels et 
du personnel chargé de la surveillance des données 
sur les patients devraient être les mêmes que celles 
des professionnels qui dispensent habituellement 
les soins aux patients (p. ex., médecins).
Dossier de santé électronique : •	 Le dossier de 
santé électronique est un élément essentiel de 
la télésanté à domicile, Dans l’optique de la mise 
en œuvre de la télésanté à domicile, il s’avérera 
nécessaire d’établir un mode d’identification du 
patient applicable à l’échelle du pays, conforme à la 
législation relative à la protection de la vie privée.
État de l’industrie : •	 Le sondage pancanadien sur les 
programmes de télésanté à domicile au pays révèle 
l’existence d’une industrie viable en mesure de 
soutenir la mise en œuvre de la télésanté à domicile.

Le projet de recherche
Alors que les Canadiens vieillissants seront peut-être 
atteints de plus d’une maladie chronique, le système 
de santé devra relever nombre de défis pour offrir 
à ces malades des soins et des services de santé à 
leur domicile, en région urbaine ou en région rurale. 
Ces défis consistent à maintenir, voire améliorer, 
la qualité de vie et l’état de santé des malades, à 
éviter les visites inutiles aux urgences, à réduire les 
réadmissions à l’hôpital et à diminuer les coûts. 
Pour examiner ces questions, l’ACMTS a commandé 
une évaluation méthodique des effets bénéfiques 
cliniques et de la rentabilité de la télésanté à domicile, 
comparativement aux soins à domiciles usuels, dans la 
prise en charge de la maladie chronique.

Khai Tran, titulaire d’une maîtrise en sciences et d’un 
doctorat, agent de recherche à l’ACMTS, a dirigé le 
projet de recherche. Doug Coyle, titulaire de deux 
maîtrises et d’un doctorat, oeuvrant au Département 
d’épidémiologie et de médecine communautaire à 
l’Université d’Ottawa, et Kathryn Coyle, titulaire d’un 
baccalauréat en pharmacie et d’une maîtrise, à l’emploi 
de Coyle Consultancy, ont été les maîtres d’œuvre de 
l’évaluation économique.

Le rapport d’évaluation technologique de l’ACMTS, 
Home Telehealth for Chronic Disease Management, 
ainsi que l’aperçu technologique et les points saillants 
de la recherche sont disponibles sur le site 
www.acmts.ca. 

L’ACMTS
L’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) est un organisme 
canadien qui offre aux décideurs du secteur de la santé 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
de l’information fiable et objective, fondée sur des 
données probantes, quant à l’efficacité clinique et à la 
rentabilité de médicaments et d’autres technologies de 
la santé.

Renseignements ?
kt@cadth.ca

Exemplaires imprimés ?
pubs@cadth.ca

Vous trouverez cet aperçu technologique sur notre site Web au http://www.cadth.ca/media/pdf/O0475_Home_Telehealth_to_fr.pdf
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