Le Réseau québécois de la télésanté (RQT) lance le
15 décembre son tout nouveau portail Web à
l’intention des usagers, des professionnels et des
responsables de la télésanté des établissements de
santé et de services sociaux. Le portail se veut le
point de référence pour tous les acteurs et
utilisateurs des soins virtuels dans le réseau public.
Avec des sections propres à chaque type
d’utilisateur, les visiteurs pourront découvrir notamment:
•
•
•
•
•

Une présentation de la télésanté et de ses champs d’application;
Des outils pour se familiariser avec l’utilisation des applications de consultation virtuelle;
Les bonnes pratiques professionnelles en matière de soins virtuels;
De l’information pour la mise en place d’une nouvelle solution en télésanté;
Des ressources d’aide et de soutien techniques.

Québec.ca
Autre nouveauté : la télésanté a maintenant sa
place sur Québec.ca, le site officiel du
gouvernement du Québec. La section télésanté
de Québec.ca s’adresse à un large public et
fournit de l’information générale sur la télésanté.
Il s’agit également d’un point d’entrée vers le
portail du RQT.

Après son lancement, le portail poursuivra son développement pour répondre davantage aux
besoins de tous. C’est ainsi qu’en mars 2021, une version bonifiée sera mise en ligne, incluant :
•
•
•
•

l’ajout d’actualités sur la page d’accueil;
des outils pour les usagers en version anglaise;
des coffres à outils plus élaborés (notamment au sujet de la plateforme Teams);
une offre de services plus complète dans la section Aide et soutien.

Nous vous invitons à ajouter dès maintenant le portail aux favoris de votre fureteur Internet et
demandons aux utilisateurs de l’ancien portail (telesante.quebec) de modifier leurs favoris. Notez
que d’ici la mise à jour de mars 2021, l’ancien portail demeurera accessible pour permettre aux
usagers d’avoir accès à certains outils en anglais.

À propos du RQT
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a consolidé la gouvernance en télésanté en 2019 avec
la création du Réseau québécois de la télésanté. Cette gouvernance repose sur une cogestion clinique et
technologique, tant au niveau du MSSS qu'au sein des établissements du réseau.
Pour soutenir le déploiement de la télésanté dans l’ensemble de la province, quatre centres de coordination
de la télésanté (CCT) assument une responsabilité territoriale. Chaque CCT travaille en étroite collaboration
avec les pilotes en télésanté des établissements de son territoire pour mettre en place des activités de
télésanté répondant aux besoins des usagers et des équipes de soins.

