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Contexte  

Organisation territoriale de la télésanté 

Accompagnement au développement des services 

― Clinique 

― Technologique 

― Organisationnel 

Constats et défis 
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Contexte: Réforme de 2004  

Les 4 RUIS  

McGill 
Laval 

Montréal 

Sherbrooke 



9 établissements socio-sanitaires 

2 CIUSSS 

― CIUSSS centre ouest de l’île de Montréal 

― CIUSSS Ouest de l’île de Montréal 

3 CISSS 

― CISSS de l’Abitibi 

― CISSS de l’Outaouais 

― CISSS de la Montérégie Ouest 

1 CHU: CUSM 

3 régions nordiques 

― Le Nunavik 

― La régions des Cris de la Baie James 

― Le nord du Québec 

1 Faculté de  
 médicine: McGill university 

 
 

CISSS = centre intégré des santé et de services sociaux 

CIUSSS = centreé intégré universitaire de santé et de services sociaux 

 

Contexte: Le territoire du RUIS McGill  

Loi 10 (2016) 

Nunavik  
10 497 (443 685 km2) 

Nord du Québec 
29 117 (350 000 km2)_ 

Abitibi-Témiscamingue      

145 690 (65 000 km2) 

Outaouais  
372 329 (30 504 km2) 

Montérégie Ouest   
430 000 Montréal Centre et Ouest  

843 150 

Baie James 
15 745 (333 255 km2)_ 

Population: 1 846 528 
 

Territoire: plus de 63% 

de la superficie du 

Québec 
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Contexte : Définition de la télésanté 

« On entend par « services de télésanté » une activité, 

un service ou un système lié à la santé ou aux services 

sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen 

des technologies de l'information et des 

communications, à des fins éducatives, de diagnostic 

ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou 

de formation ». 
Loi sur les services de santé et des services sociaux au Québec – article 

108.1 (2005) 

 

 

 



Contexte: Caractéristiques de la 

demande et de l’offre 
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La demande 

Besoins 1ère, 2ème et 3ème ligne 

Type varié de demandes  

Volume des demandes et besoins 
fluctuants 

Adhoc: Bris de service 

 

 
Défis 

• Organisation de l’offre de service en 1ère, 
2ème et 3ème ligne 

• Coordination et orientation des demandes 

• Flexibilité en réponse aux besoins 

• Respect de la capacité des ressources 

• Réponse en temps opportun aux besoins 

La 

demande 

L’offre  



Organisation clinique: Centre virtuel de 

santé et de services sociaux (CvSSS) 

CvSSS = Centre virtuel de santé et de 

services sociaux 

 

― Réseau de services cliniques 

« intégrés » 

 

― Guichet unique: Centre de 

coordination de la télésanté (CCT) 
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Le guichet unique 
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Évaluation  

Recherche 

Vigie & veille 

Promotion  

Organisation  

de la télésanté 

 

Gestion de projet 
Accompagnement  

clinique  
organisationnel  
technologique 

CCT 

Gestion   

opérationnelle 

Soutien technique  

et clinique 



Organisation de la 

télésanté – RUIS McGill 

Promouvoir l’autonomie 

régionale 

Respecter la hiérarchie 

des services 

 



- Gestion , coordination, répartition  

- Suivi des demandes 

- Assurance qualité 

Organisation Flux d’échanges 

d’informations – déployés  
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Échange et retour du rapport 

CCT 

Professionnel  
Demandeur 

Professionnel 
fournisseur 

Demande et documents cliniques 

Répartiteur local 

Plateforme de gestion des demandes de bout en bout 

ou TD 



ou TD 

Flux d’échanges d’informations – Portail 

patient déployé 
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CCT 

Patient  
Professionnel 

fournisseur 

Répartiteur local 

Plateforme de gestion des demandes de bout en bout 

Demande et documents cliniques 

Gestion , coordination, assurance qualité 

Échange et retour du rapport 



Plateforme de la téléconsultation 
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Application web développée depuis 2006 pour gérer les 
requêtes/résultats électroniques 

Gestion du processus de la téléconsultation de bout en bout 

6 formulaires de spécialités et 1 formulaire générique 



Organisation technologique 

•Serveur de gestion des équipements 

•Pont de visioconférence 

•Équipements standardisés 

•Serveurs de communications et d’enregistrement 

Infrastructure de 
visioconférence 

commune 

•Test de réactivité fœtale 

•Nephrologie 

•Cardiologie ……  

Systèmes 
d’information 

mutualisés 

•Plateforme de téléconsultation 

•Dépistage de la rétinopathie diabétique 

•Télésoins à domicile 

Système d’information 
territorial 

•Soutien technologique (RUIS Montréal et McGill) 

•Soutien clinique 

Centre de services aux 
opérations 
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Gouvernance territoriale 
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Politiques et procédures communes 
 

Comité territorial de coordination des opérations en 

télésanté : 

― 2 représentants de chaque CISSS et CIUSSS : 

pilotes cliniques et technologiques 



Développement de nouveaux services 

en télésanté  
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Accompagnement clinique 

Accompagnement organisationnel 

Accompagnement technologique 

Modèle d’affaires et boîte à outils 
 



Accompagnement clinique  
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1 

 

 

 

 

Pertinence  

Objectifs clairs, 

spécifiques et 

mesurables 

 

État de 

préparation  
 

Risques 

anticipés 
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Spécifications 

 

Fonctionnalités  

 

Processus  

organisationnel 

Cliniques 

Flux  
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Formation  

 

Évaluation des 

efforts et des 

ressources  

 

Réorganisation 

du travail  

 

Mise en 

opération 
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Mesure et 

évaluation des 

bénéfices 

 

Optimisation 

 

Plan de 

contingence 

 

 

Analyse 
Design 

des 
services  

Déploiement 
Gestion de 
la qualité  

GESTION DU CHANGEMENT 



Accompagnement technologique  
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1 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure  

 

État de 

préparation  
 

Complexité et 

Risques 

anticipés 
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Spécifications 

requises (besoins 

cliniques) 

 

Fonctionnalités  

 

Développement   
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Acquisition  

 

Tests 

 

Formation  

 

Mise en 

opération 
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Plan de gestion 

des pannes 

 

Évaluation 

 

Optimisation 

 

 

 

 

Analyse 
Design de 
la solution  

Déploiement 
Gestion de 
la qualité  

GESTION DU CHANGEMENT 



Accompagnement organisationnel 
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Engagement des directions et des parties prenantes 

 - Gouvernance locale 

 - Gestion des risques 

 - Plan de communication 

 - Entente de services 

Financement du projet 

 - Financement du projet 

 - Financement des opérations  

Plan de pérennisation 

 - Routinisation des activités 

 - Évaluation 

 - Optimisation 

  



Le réseau Cardiologie 

Neurologie  

Obstétrique 

Échographie  

TRF 

Échographie 

TRF 

Échographie 

Psychiatrie 

Psychiatrie 

Néphrologie 

Téléthrombolyse 

Téléthrombolyse 

Téléthrombolyse 

Dermatologie 

Soins des 

plaies 

Dermatologie 

Soins des plaies 

Soins des plaies: 

pied diabétique 

Ophtalmologie 

Ophtalmologie 

Plus de 35 spécialités 

Pharmacie 

Oncologie 

Télésoins à domicile 

Télégénétique  

11880 

téléconsultations 

connues en 2018 

 

Grands chantiers de 

déploiement de 

nouveaux services 

en cours 



Constats 
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Valeur ajoutée de la télésanté 

― Accessibilité accrue (1ère, 2 ème et 3 ème ligne)   

― Meilleure continuité des soins 

― Efficacité et efficience 

 

Développements accrus dans les milieux urbains 

 

Émergence des nouvelles technologies 

 

Attentes des nouvelles générations connectées 
 



Enjeux et défis  

22 

Cadre légal non adapté 

Rémunération non réglée  

Facteur humain / gestion du changement et 

réorganisation du travail  

Manque de vision globale et intégrée  

Enjeux technologiques   

― développement non intégré 

― Multiplication de technologies 



Modèle québécois de gestion des 

demandes 
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Centre de gestion des 

demandes  (flux automatisé  

ou manuel) 

Professionnel fournisseur  

(en institution ou en cabinet) 

Patient à domicile 

Échanges cliniques 

Demandes de consultation ou 

de téléconsultation 

Demandes de conseils cliniques 

et transmission d’informations 

Demandes de conseils cliniques 

et transmission d’informations 

Échanges cliniques 

Demande de consultation en 

présence 

Demande de téléconsultation 

Demande d’opinion 

Demande de transferts 

Autres demandes 

Professionnel  

(en institution ou en cabinet)         



Merci 
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antoinette.ghanem@muhc.mcgill.ca 

telesante@muhc.mcgill.ca 

telesantemcgill.ca 
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