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professionnels en établissement. 

 

 

 

  

Préparé et rédigé par 

Groupe de travail des 4 CCT pour la Migration vers Teams 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 20 

Table des matières 
 

 

1 Questions générales ........................................................................................................................ 3 

2 Affichage Teams .............................................................................................................................. 8 

3 Teams version bureau et Web ........................................................................................................ 9 

4 Chiffrement et déchiffrement d’un courriel ................................................................................. 10 

5 Courriel en Cci (copie conforme invisible) .................................................................................... 11 

6 Adresse courriel partagée et délégation du calendrier ................................................................ 11 

7 Création d’un lien Teams .............................................................................................................. 12 

8 Configuration et gestion des salles d’attente ............................................................................... 14 

9 Fonctionnalité des salles de petits groupes .................................................................................. 15 

10 Identification du médecin et du patient ....................................................................................... 16 

11 Consentement ............................................................................................................................... 17 

12 Participation à une rencontre Teams ............................................................................................ 18 

13 Enregistrement d’une rencontre Teams ....................................................................................... 19 

14 Ligne téléphonique dans Teams ................................................................................................... 20 

 

   



Page 3 of 20 

 

Questions Réponses 

1 Questions générales 

Existe-t-il des procédures qui peuvent nous 
aider pour la migration ? 

Un coffre à outils comportant  des documents, des guides, 
des procédures  et des vidéos est disponible sur :   
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-professionnel-en-telesante/  

À quel endroit seront déposés les vidéos et 
les PowerPoint des présentations ? 

Le PowerPoint de la présentation est actuellement dispo-
nible dans le canal Teams de la communauté de pratique 
du Réseau Québécois de Télésanté. Il est à noter que le Po-
werPoint est imprimable et une version éditable est four-
nie sur demande. 

CHUM – SSSS- CdP – RQT – TM / Général / 9. Webinaires / 
FR-Scenarios d’utilisation de Teams / 
Les vidéos des webinaires et les guides de procédures sont 
disponibles sur le site internet du réseau québécois de la 
télésanté. 

Comment télécharger le rapport de  
présence? 

L’organisateur d’une rencontre Teams peut télécharger le 
rapport de présence après la rencontre en double-cliquant 
sur la rencontre dans le calendrier Teams (pas dans Ou-
tlook). Il suffit alors de télécharger le rapport en cliquant 
sur la flèche de l’icône suivant :  
 
 

Est-ce que Teams (comme Outlook) est une 
plateforme sécurisée? 
 
Même si toutes les étapes sont suivies pour 
préserver l'anonymat lors de l'envoi, 
demeure-t-il possible pour le patient d'avoir 
accès à l'adresse du professionnel au cours 
de la rencontre Teams, par exemple en 
cliquant sur l'abréviation du professionnel 
dans la liste des participants. 
 
Les adresses universitaires sont-elles 
considérées au même titre que les adresses 
réseaux ? Plusieurs médecins utilisent leurs 
adresses universitaires. 

Oui, il s’agit d’un environnement sécurisé sur lequel on 
peut partager des informations confidentielles entre utili-
sateurs O365. 
 
Si des échanges sont effectués avec des expéditeurs ex-
ternes au réseau, le chiffrement du message est requis 
pour assurer la confidentialité des échanges. 
 
Si toutes les étapes sont bien respectées, l’usager ne 
pourra voir l’adresse courriel du professionnel.  
 
Non, seuls les comptes courriel O365 du MSSS sont 
conformes pour tenir des rencontres virtuelles sécurisées. 

file://///muhcad.muhcfrd.ca/homefolders/Users/KABI6000/Desktop/Des%20%20procédure%20a%20été%20créées%20afin%20d'aider%20le%20professionnel%20de%20la%20santé%20à%20configurer%20les%20salles%20d'attente%20dans%20Teams.%20Il%20est%20possible%20de%20consulter%20cette%20procédure%20en%20suivant%20ce%20lien :%20%20https:/telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
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Questions Réponses 

Est-ce qu'on peut utiliser la messagerie 
Teams avec des personnes qui ont juste une 
adresse mcgill.ca (et pas muhc.mcgill.ca)? 

Si ces personnes possèdent un compte O365 de l'univer-
sité, alors oui, il est possible d’utiliser la messagerie Team. 
Ils sont considérés comme des participants externes et 
n’ont pas accès aux mêmes fonctionnalités que ceux du 
RSSS. 

Voici le portail de formation du Groupe d'Excellence O365 
du MSSS : https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-
Collaboration-SPO/SitePages/Formation.aspx 

Pour les orthophonistes, il serait intéres-
sant de laisser le contrôle à l’enfant, est-ce 
que cela est possible? 

Il est maintenant possible à un participant anonyme de 
prendre le contrôle à distance. 

Comment faire pour ne pas recevoir les no-
tifications des messages dans le clavardage 
ou les bloquer à une personne qui refuse 
une rencontre Teams. 

Un participant (même s’il a refusé l’invitation) peut annuler 
l’envoi de notification en cliquant dans la section « Clavar-
dage » sur les trois points à droite du titre de la conversa-
tion. Choisir alors « Désactivez les notifications ». 

Si j'ai une rencontre de 4 heures avec un 
collègue interne et qu'un autre collègue est 
invité à se joindre à nous pendant la der-
nière heure après que l'invitation a été en-
voyée au premier collègue, peut-on ajouter 
le 2e collègue à l'invitation même si les 
heures sont différentes? 

Oui, il est possible d’ajouter un participant à l’invitation en 
cours de rencontre. 

Y a-t-il une fonction d'annotation commune 
(nous et invité) lorsqu'on partage des docu-
ments? 

C’est dans la feuille de route de Microsoft 365. La fonction-
nalité n’est pas active pour le moment. 
 
Ability for meeting participants to draw on shared screen – 
Microsoft Teams UserVoice 

Est-ce possible de changer de fichier à  
partager sur l'écran sans arrêter et devoir 
recommencer le partage? 

Cela dépend de votre sélection initiale du partage. Si vous 
partagez un écran, il suffit de changer le document affiché 
à cet écran et les autres participants verront les change-
ments sans devoir reprendre le partage. Cependant, si 
vous partagez un document, vous devrez reprendre le par-
tage pour modifier le document affiché.  

Mis à part les salles de petits groupes, 
quelles sont les fonctionnalités que  
l’organisateur de la rencontre peut bénéfi-
cier? 

Modération de la réunion : interdire que les participants 
activent leurs micros, désactiver le clavardage durant la ré-
union, décider qui peut présenter du contenu et modifier 
les options de la rencontre. 
 

https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO/SitePages/Formation.aspx
https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO/SitePages/Formation.aspx
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/32026894-ability-for-meeting-participants-to-draw-on-shared
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/32026894-ability-for-meeting-participants-to-draw-on-shared
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Si nous sommes deux membres de  
l'organisation est-ce que nous aurons accès 
à la conversation par la suite?  

Oui, vous aurez accès aux fichiers et à la conversation 
puisque vous êtes des membres du réseau. Les participants 
n’ayant pas de compte Microsoft 365 du RSSS ne pourront 
pas accéder à la conversation après la rencontre. 

Comme le patient de l'externe ne peut ne 
pas revenir sur la conversation après la ren-
contre, peut-on lui partager des documents 
via la conversation? 

Nous proposons d'utiliser le courriel sécurisé Outlook pour 
transmettre des fichiers au patient. Si les données sont 
sensibles, vous devez utiliser le chiffrement du courriel.  

Combien de personnes peut-on inviter dans 
une même réunion (capacité maximale)? 

La capacité est de 1000 participants. 

 

Quel est le coût exact d'une licence Teams 
téléphonique? 

Le coût d’une licence Teams téléphonique est actuelle-
ment de 43 $ par utilisateur. Ce coût est annuel. 

 

Est-ce que c'est seulement Live Events qui 
possède des fonctionnalités Webinaires 
(Q&A, etc.)? 

Oui, pour le moment ces options sont uniquement offertes 
dans les Webinaires. Bientôt, il y aura une fonctionnalité 
nommé « Webinaire » qui permettra cela. Cette fonction-
nalité sera disponible à tous (licences E1 et E3) jusqu’en 
décembre 2021. En 2022, elle sera disponible seulement 
aux licences E3. 

Source : https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-
365/roadmap?filters=Micro-
soft%20Teams&searchterms=80099 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire pour avoir un co-respon-
sable de la rencontre, par exemple quel-
qu'un qui pourrait présenter pendant qu’un 
autre gère le clavardage? 

Tous les membres du réseau sont en mesure d’écrire dans 
le clavardage lors d’une rencontre. 

  

Qu'est-ce que le fax infonuagique et com-
ment y avoir accès? 

Le service de télécopie infonuagique est fourni par le MSSS 
en complément aux outils de télésanté, dans le contexte 
de la pandémie. Il permet d’acheminer un message cour-
riel et ses pièces jointes vers un télécopieur.  
Procédure générale d’utilisation de la télécopie  
infonuagique : 
https://telesantequebec.ca/professionnel/telecopie-
infonuagique/ 

Demande d'abonnement au service de télécopie 
infonuagique 
https://app.smartsheet.com/b/form/7541b1b0bf6f4869ac
fef62c21222f88 

https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80099
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80099
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80099
https://telesantequebec.ca/professionnel/telecopie-infonuagique/
https://telesantequebec.ca/professionnel/telecopie-infonuagique/
https://app.smartsheet.com/b/form/7541b1b0bf6f4869acfef62c21222f88
https://app.smartsheet.com/b/form/7541b1b0bf6f4869acfef62c21222f88
https://app.smartsheet.com/b/form/7541b1b0bf6f4869acfef62c21222f88
https://app.smartsheet.com/b/form/7541b1b0bf6f4869acfef62c21222f88
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Est-ce que Outlook permet la transmission 
d'un courriel à un fax ? 

Avec l’abonnement au service de télécopie infonuagique, il 
est possible pour le clinicien d’envoyer un courriel à un té-
lécopieur.  Le service de télécopie transforme le courriel en 
télécopie et l’envoi au destinataire. 

L’abonnement est disponible pour les cliniciens ayant un 
permis d’un ordre professionnel valide devant travailler de 
la maison. 

Dans les options de la réunion, il est indiqué 
« membre de mon organisation ». Qui sont 
les « membres de mon organisation »? 

Ce sont tous les utilisateurs qui possèdent un compte O365 
fourni par votre établissement à l’intérieur du RSSS. 

Est-ce que l’usager doit avoir une licence 
Teams? 

Il n’est pas nécessaire pour l’usager d’avoir une licence. Le 
simple fait de lui partager le lien de la rencontre lui permet 
de participer. 

 

Comment renvoyer à l'usager l'invitation à 
la rencontre ? Souvent, le patient n'a pas vu 
ou compris le premier courriel et par le fait 
même n'a pas accepté l'invitation. 

Il est possible d'envoyer à nouveau l'invitation en retrou-
vant le courriel dans les éléments envoyés d’Outlook. Si-
non, il est aussi possible de copier à nouveau le lien et de 
l'envoyer au patient. 

Bientôt, il sera possible de partager seulement un code de 
la réunion, et le participant saisira ce code pour accéder à 
la rencontre. 

Source : https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-
365/roadmap?filters=Microsoft% 

 

 

 

Est-ce que c'est possible d'imprimer ou 
d'enregistrer les questions et réponses dans 
le chat ? 

Pas pour le moment, il faut copier-coller les questions et 
les réponses. 

 

 

Est-ce que je peux partager une présenta-
tion Prezi comme en Zoom? 

Oui, simplement sélectionner cette fenêtre d’application 
lors du partage de contenu. 

 

 

Est-ce qu'il y a un moyen de partager des 
documents avec les participants externes? 
Car le trombone n'est pas accessible lors-
qu'il y a des usagers. 

 

 

 

Ce n’est pas possible pour le moment. 
 

file:///C:/Users/kroul/Pictures/14%20mai%202021/%20https/www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap%3ffilters=Microsoft%25
file:///C:/Users/kroul/Pictures/14%20mai%202021/%20https/www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap%3ffilters=Microsoft%25
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Questions Réponses 

Plusieurs patients n'ont pas d'adresse cour-
riel. Avec Zoom, il était possible de leur 
donner des codes de connexion par télé-
phone et ensuite, ils les utilisaient directe-
ment dans Zoom. Est-ce que cela est pos-
sible dans Teams? 

Cette fonctionnalité sera accessible en mai 2021. 

Source : https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-
365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=8
0668 

 

 

Comment partager l'écran pour les autres 
participants? 

Il est possible de partager l’écran en allant dans la barre 
d’outils située dans le haut de votre écran. Il suffit de sélec-
tionner cette icône.  

 

Est-ce possible de supprimer la partie cla-
vardage à la suite d’une rencontre Teams? 

Un participant anonyme (ex: patient) ne peut voir l'histo-
rique de la rencontre après la fin de la rencontre.  Un parti-
cipant possédant un compte O365 (ex: professionnel de 
santé) peut accéder à l'historique de conversation même 
après la fin de la rencontre. 

 

 

Est-ce possible de modifier l'organisateur 
d'une réunion Teams après sa création ? 

Il n’est pas possible de modifier l’organisateur d’une ren-
contre après sa création. Il faut que l’organisateur annule 
la rencontre et qu’un autre professionnel en planifie une 
nouvelle. 

 

 

Qu'en est-il des courriels personnels des 
médecins. Est-ce que ces derniers auront 
l'obligation d'utiliser ceux du MSSS pour 
utiliser tous les outils d'office 365 ? 

Tous les médecins ont maintenant une adresse courriel du 
RSSS. 

 

Lorsque l'invitation est directement en-
voyée au participant (sans copier le lien 
dans un courriel) et ce dernier accepte la 
rencontre, le courriel d'invitation qu'il avait 
reçu disparaît. Est-ce possible d'activer une 
fonction pour que l'invitation ne disparaisse 
pas, sans avoir à copier-coller le lien dans 
un courriel Outlook? 

Nous n’avons pas d’autres solutions à vous proposer autre 
que de copier le lien de la rencontre et de le coller dans un 
courriel. 

 

 

Comment créer une rencontre Ad hoc pour 
discuter entre deux intervenants? 

Lors de la rencontre avec l'usager, vous avez toujours accès 
à la messagerie instantanée.  À partir de là, vous pouvez in-
terpeller n'importe quel autre professionnel de santé et 
démarrer une rencontre ou une conversation en même 
temps que votre rencontre avec l’usager. Vous serez mo-
mentanée mis en attente de la rencontre avec l’usager, 
mais vous serez en mesure d'y retourner à tout moment. 

 

 

https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80668
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80668
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=80668
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Questions Réponses 

Quelles sont les adresses courriel Outlook 
précisément autre que celles finissant 
par.qc.ca? 

Tout courriel O365 qui vous est fourni par votre  

établissement. L’extension peut varier d’un établissement 
à l’autre. 

 

Est-ce que c’est une bonne pratique de dé-
poser des documents sur O365? Est-ce qu'il 
y a un back-up s'il y a une panne du réseau? 

Il n'y a pas de sauvegarde effectuée sur l'environnement 
O365. 

 

Si l’usager n'a pas d'adresse Outlook, est-il 
nécessaire qu'il s'en procure une ou toute 
autre adresse courriel peut bien faire l'af-
faire? 

Toute autre adresse peut être utilisée, mais le profession-
nel de santé doit chiffrer le courriel envoyé à l'usager s’il 
contient des données confidentielles et sensibles. Une pro-
cédure de chiffrement existe pour aider l’usager lors de la 
réalisation des étapes. 

 

Est-ce qu'une liste des raccourcis clavier 
pour l'utilisation de Teams est disponible 
pour nos collègues et usagers présentant 
une déficience visuelle? 

Voici la liste des raccourcis clavier :  

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-cla-
vier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-
4c36dd5292d2?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA 

 

 

Quelle version de Team a-t-on via le jeton 
virtuel? 

La façon d’accéder n’affecte pas la version de Teams. 
 

 
 

 

2 Affichage Teams 

 

J'ai parfois deux types de visuel. Parfois je 
vois les autres participants et parfois je vois 
seulement leurs initiales. Cela n’est pas très 
pratique quand je dois voir mes clients. Que 
puis-je faire? 

Les participants doivent activer leurs caméras pour pouvoir 
les voir. Il suffit de leur demander de le faire. Il faut savoir 
que si vous utilisez la version Web de Teams, alors vous ne 
verrez que la personne qui prend la parole. 

 

Peut-on activer un fond derrière nous dans 
la rencontre Teams? 

Oui vous pouvez changer votre fond d'écran avec la version 
bureau. Certains fonds sont proposés par Teams. Vous 
pouvez aussi ajouter un fond d’écran personnel. 

 

Comment vous faite pour brouiller l'arrière-
plan de votre image? 

Il s’agit d’un fond d’écran disponible par défaut dans 
Teams. Choisir flouter l’arrière-plan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-4c36dd5292d2?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-4c36dd5292d2?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-4c36dd5292d2?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
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Combien de personnes sont visibles en 
même temps et sur la même page dans la 
galerie? 

Par défaut c'est 9 personnes (3 X 3). Cependant, lorsque 
plusieurs personnes activent leurs caméras, alors le mode 
Grande galerie est possible. Ce mode permet de visualiser 
49 personnes. 

Afin d'activer cette fonctionnalité vous devez aller les trois 
points de votre barre de contrôle, et vous retrouverez 
l'option « Grande galerie ». 

 

 

Est-ce possible de voir les usagers même 
quand on partage notre écran? 

Teams version bureau et Web 

Pour le moment, vous pourrez voir les participants en petit 
sur le bas du contenu partagé. Toutefois, une nouveauté à 
venir en mai 2021 permettra de voir le patient et le con-
tenu partagé côte à côte. 
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-
365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=6
5943  

 

 

  
 

3 Teams version bureau et Web 

 

Si le client utilise la version web pour parti-
ciper à une rencontre organisée par un pro-
fessionnel avec la version lourde, pourrait-il 
voir tous les participants de la rencontre ? 

Le participant qui utilise une version Web voit uniquement 
la personne qui prend la parole. La version mobile et bu-
reau n'a pas cette limitation. 

 

 

Est-ce que nous pouvons installer la version 
lourde sur nos ordinateurs personnels si 
nous sommes en télétravail? 

Oui, il est possible d’installer la version bureau ou lourde 
sur votre ordinateur personnel. 

 

 

Où trouvons-nous la version lourde? La version lourde peut être téléchargée sur le site de Mi-
crosoft si vous avez un ordinateur, sur App store si vous 
avez un appareil Apple ou sur Google Play si vous avez un 
appareil Android. 

Lien de téléchargement : https://www.microsoft.com/en-
ca/microsoft-teams/download-app 

 

 

Est-ce qu'il y a une version de Teams (Web 
vs application) qui est plus énergivore par 
rapport à la connexion internet? 

Teams Web est moins énergivore lorsqu’il y a plus de deux 
participants à la rencontre puisqu’elle n’affiche que l’inter-
locuteur actif. 

Sur l’application Teams mobile, il est maintenant possible 
de limiter la bande passante utilisée. 

 

 

https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=65943
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=65943
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=65943
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-teams/download-app
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Est-ce que le professionnel et l'usager  
doivent avoir la même version ou le profes-
sionnel peut avoir la version lourde et 
l'usager la version web ? 

Le professionnel peut en effet avoir la version lourde tan-
dis que l'usager peut utiliser la version Web. 

 

Est-ce que l'application lourde sera installée 
sur les postes d'ordinateur des établisse-
ments de santé? 

Plusieurs établissements utilisent actuellement la version 
bureau (lourde) sur leurs ordinateurs. Nous vous recom-
mandons d’en discuter avec votre service informatique car 
il s’agit d’une politique interne. 

 

4 Chiffrement et déchiffrement d’un courriel  
 

 

 
  

Est-ce qu’on peut envoyer un courriel à un 
collègue du réseau avec le nom du patient? 
Quelle version minimum de la version 
lourde est requise pour le chiffrement ? 
Je précise est-ce que le chiffrement est dis-
ponible avec Outlook 2016 ou bien on doit 
utiliser Outlook 2019 et plus? 
Est-ce que le patient devra demander un 
code à chaque fois qu'il veut consulter un 
courriel chiffré ? 

Oui, c'est confidentiel entre les membres possédant un 
compte O365 MSSS. Tout destinataire ne possédant pas de 
compte O365 du MSSS ou un autre compte courriel (ex: Vi-
déotron) n'est pas confidentiel par défaut.  

Il faut activer le chiffrement 
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-professionnel-en-telesante/ 
Le chiffrement est disponible sur votre boîte courriel. Il ne 
s'agit pas d'une fonctionnalité Teams. 
 
La procédure de déchiffrement d’un courriel est disponible 
dans le Coffre à outil pour le patient et sa famille.  
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-patient-et-sa-famille/ 

 

 

 

 

 
 

Comment m'organiser pour empêcher quel-
qu'un de transférer mes courriels? 

Choisir l’option « Ne pas transférer » dans la procédure de 
chiffrement Outlook.  

 

 

Quelle est la différence entre chiffrer un 
courriel et l'indiquer comme confidentiel? 

 

 

 

Est-ce que la procédure de chiffrement est 
disponible sur le client Lourd de Outlook? 

Voici la différence entre les deux options : 

Chiffrer : protège le courriel ainsi que les pièces jointes. Il 
est possible d’envoyer ce type de courriel à l’externe, par 
exemple à une adresse Gmail ou Hotmail. 

 

Confidentiel : En plus de protéger le courriel et les pièces 
jointes, les destinataires ne peuvent qu’ouvrir, lire le  
contenu et répondre au courriel. Il n’est pas possible  

 

 

 
 
 

https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-patient-et-sa-famille/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-patient-et-sa-famille/
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d’envoyer ce type de courriel à l’externe, par exemple à 
une adresse Gmail ou Hotmail. Le destinataire ne pourra 
pas lire le message. 

Oui, c’est disponible. 

 

Est-ce que tous les courriels SSSS sont sécu-
risés? 

Les outils de collaboration (Outlook, Teams, etc.) entre  
professionnels possédant un compte du réseau sont  
sécurisés, même pour des échanges confidentiels.  
Cependant, un compte Teams fourni par l'université ou 
autre n'est pas considéré sécuritaire pour ce type 
d'échange.  

 

 

5 Courriel en Cci (copie conforme invisible) 

 

Dans Outlook 365, lorsque je désire en-
voyer le lien de la rencontre Teams dans un 
courriel, comment puis-je faire pour ajouter 
des participants en Cci. 

Le Cci, copie conforme invisible, est disponible à la droite 
du À servant à ajouter les destinataires de l’envoi. En  
cliquant sur le Libellé Cci, Une ligne s’affiche afin d’y ajou-
ter les adresses courriel à placer en copie conforme invi-
sible. 

 

 

 

6 Adresse courriel partagée et délégation du calendrier 

 

Qu'entend-on par adresse courriel partagée 
et par adresse générique? Je demande car 
je croyais qu'il n'était pas possible d'utiliser 
une adresse générique MSSS? 

Une adresse courriel partagée a accès seulement à Outlook 
et Calendrier de la suite Office 365 (pas de compte TEAMS) 
c'est la grande différence avec une adresse  
générique. On peut donner l'accès à cette adresse à plu-
sieurs personnes et envoyer des courriels au nom de notre  
département par exemple: telesante@ssss.gouv.qc.ca. 

https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-professionnel-en-telesante/ 

 

 

Comment le personnel du soutien adminis-
tratif accède-t-il à notre agenda sans que 
nous ayons à lui donner nos codes d'accès?  

Cela est possible via la délégation d’agenda. Voir la  
procédure ci-dessous : 

https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-professionnel-en-telesante/ 

 

 

 
 

Une boîte de courriel partagée nous per-
met-elle de recevoir la réponse de l'usager 
à notre envoi? 

 

L’usager peut répondre à un courriel envoyé via une boîte 
partagée. Cependant, toutes personnes ayant accès à cette 
boîte auront accès au courriel. De plus, si plusieurs usagers 
répondent dans cette boîte, tous les courriels y seront  

 

mailto:telesante@ssss.gouv.qc.ca
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
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visibles. 

 

Peut-on empêcher de recevoir des courriels 
dans cette boite de courriel partagée? 

Il n’est pas possible d’empêcher la réception d’un courriel 
dans cette boite. Par contre, il est possible d’envoyer des 
courriels automatisés avisant par exemple qu’aucun retour 
de courriel ne sera traité à partir de cette adresse courriel. 

 

 

7 Création d’un lien Teams  

 

Est-ce que les agents administratifs vont 
pouvoir créer ce genre de rendez-vous et 
envoyer par la suite les courriels ? 

Tout à fait, les agents administratifs font partie des acteurs 
clés qui peuvent être impliqués dans la planification de 
rencontre Teams. Il est important d’adapter cette proposi-
tion au contexte et aux particularités de votre milieu de 
pratique. Se référer aux flux des quatre scénarios pour vi-
sualiser leur implication possible. 

Ci-dessous le lien pour la procédure de création d’un lien d 
de rencontre Team. 

https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-
pour-le-professionnel-en-telesante/ 

 

 

Si je réserve une rencontre pour plusieurs 
intervenants de mon équipe pour une ren-
contre avec un client et que je ne participe 
pas à cette rencontre, comment déterminer 
quel intervenant aura le contrôle de la ren-
contre? 

Avec Teams, c’est le professionnel organisateur de la ren-
contre qui peut bénéficier des fonctionnalités Teams. Il est 
donc proposé que la création de la rencontre se fasse dans 
l’agenda du professionnel via la délégation d’agenda. Ce 
sera alors le professionnel organisateur qui aura le con-
trôle de la rencontre. Il est à noter que cette proposition 
n’est pas une obligation et que vous devez valider si elle 
peut s’appliquer à votre milieu de pratique.  

 

Si la convocation est envoyée directement 
sans créer un nouveau courriel, est-ce que 
le client pourra cliquer sur option de la réu-
nion et modifier ces options ? 

Non, c’est uniquement l’organisateur de la rencontre qui a 
accès aux options de la réunion. 

 

 

 

Si nos groupes ont 4 rencontres avec les 
mêmes patients, il faut créer un lien diffé-
rent par rencontre.  On ne peut pas avoir le 
même lien pour les 4 rencontres? 

Le lien d’une rencontre demeure valide durant 60 jours. Il 
serait donc possible de réutiliser le même lien si ce sont les 
mêmes patients qui assistent à la rencontre 

 

https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-telesante/
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J'ai créé une rencontre Teams mais il y a eu 
des erreurs. Je l'ai annulée et j'en ai créé 
une autre. Cependant la rencontre n'a été 
annulée que pour moi et je ne peux plus 
rien modifier. Pour les autres participants 
elle est toujours à leur agenda que faire? 

Il n’est pas possible pour le moment de désactiver le lien 
URL d’une rencontre Teams annulée 

 

Nous utilisons Teams actuellement entre in-
tervenants et lorsque je créé une rencontre 
via l'agenda Outlook, je ne vois pas de lien. 

Entre intervenants, si vous inscrivez la rencontre dans 
votre calendrier Outlook en ajoutant les autres partici-
pants, il suffit de cliquer sur « Rejoindre » dans la ren-
contre de votre calendrier Teams pour y participer. Pas be-
soin de connaître le lien. Cependant, en cas de nécessité, il 
existe une procédure pour connaître le lien de la ren-
contre. 

 

Pour quelles raisons favorise-t-on la copie 
du lien créé dans un courriel plutôt que de 
simplement inviter la personne via l'invita-
tion? 

Si le professionnel souhaite avoir accès aux  
différentes fonctionnalités offertes par Teams, il doit être 
l'organisateur de la rencontre. Il peut alors créer la ren-
contre dans son agenda Outlook ou demander la collabora-
tion du personnel du soutien administratif. La création de 
la rencontre pourra se faire dans l’agenda Outlook du 
professionnel via une délégation d’agenda. 
 
Le professionnel peut par la suite envoyer le lien en le co-
piant dans un courriel, S‘il procède à  
l’envoi via son courriel, son adresse sera visible pour le pa-
tient. Le personnel du soutien administratif peut procéder 
à l’envoi via une adresse courriel partagée. L’adresse du 
professionnel  
demeure alors non-visible pour le patient. 
 
On favorise de copier le courriel pour différentes raisons : 
Conserver l’anonymat du courriel du  
professionnel. 
Certaines boites de réception des patients font disparaître 
le courriel de la liste suite à 
l’acceptation de l’invitation. L’envoi du lien dans un cour-
riel répond à cette problématique 

Utiliser un gabarit de courriel générique qui peut indiquer 
les procédures de connexion à Teams par exemple. 

 

 

Est-ce qu'il y a un moyen d'attribuer une ré-
union récurrente que le patient pourra utili-
ser sans qu'on ne lui envoie un nouveau 
courriel à chaque fois? De plus, est-ce qu'il 

Lors de la création d’une série, pour chacune des occur-
rences c’est le même lien pour rejoindre la rencontre. 
L’usager peut donc utiliser le même lien pour toutes les 
rencontres. 
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pourra utiliser la même réunion même si la 
journée et l'heure du  

rendez-vous doivent être différentes d'une 
fois à l'autre? 

 

 

 

 

 

8 Configuration et gestion des salles d’attente 
 

Est-ce que le personnel du soutien adminis-
tratif peut gérer la salle d'attente pour ac-
cueillir les usagers tout en étant non visible 
tout le long de la rencontre? 

Le personnel du soutien administratif peut gérer la salle 
d'attente pour supporter le professionnel, mais il sera vi-
sible dans la rencontre. Cependant, il y a uniquement le 
nom qui sera visible pour les participants et non l'adresse 
courriel. 

 

Dans nos rencontres d'équipe, des collègues 
sont dirigés vers la salle d’attente même 
s'ils ont utilisé leur courriel CIUSSS. Com-
ment éviter cela? 

Il est recommandé de valider les options de la réunion: Qui 
peut éviter la salle d’attente ? Le choix les membres de 
mon organisation devrait être appliqué.  

Il faut vérifier également que les collègues s’authentifient à 
leurs comptes O365 lorsqu’ils accèdent au lien de la ren-
contre.  Sans quoi ils seront vus comme étant « externe » à 
l’organisation et tomberont dans la salle d’attente. 

Voici les étapes à suivre pour y arriver :  

1. Planifiez la réunion dans le calendrier Outlook et l’enre-
gistrez ; 

2. Configurer la salle d'attente dans le calendrier Outlook 
ou dans celui de Teams ; 

3. Ouvrez la réunion que vous venez de créer ; 

4. Dans le lien de la rencontre Teams, cliquez sur Options 
de la réunion. (Maintenez la touche Ctrl enfoncée si vous 
accédez via le calendrier Teams);  

5. Dans le champ « Qui peut éviter la salle d’attente? » le 
choix « Membres de mon organisation est affiché par 
défaut ».  

6. Procédez aux modifications désirées et enregistrez les 
modifications. 

 

Est-ce possible de remettre un participant 
en salle d'attente sans le supprimer? 

Non, ce n’est pas possible pour le moment. Vous devez le 
retirer de la rencontre et qu’il se reconnecte à nouveau. 
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Est-ce que l'on peut écrire directement dans 
Teams à une personne qui est dans la salle 
d'attente. Nous pourrions par exemple 
l’aviser de notre retard. 

Ce n’est pas possible pour le moment. Si votre besoin est 
de discuter entre professionnels de la santé sans le patient, 
vous pouvez démarrer une deuxième rencontre Ad hoc à 
travers la messagerie et revenir dans la rencontre avec le 
patient par la suite. L’utilisation des salles de petits 
groupes peut aussi être utile dans ce cas. 

 

Est-ce qu’on peut mettre par défaut « moi 
seulement » pour la salle d’attente ? 

Il faudrait que vous choisissiez cette option pour chaque 
rencontre créée. 

 

Quelle est la limite de temps des patients 
dans la salle d’attente ? 

La limite de temps pour les salles d’attente est de 30 mi-
nutes. Après ce temps, le patient sortira de la salle d'at-
tente et devra se connecter à nouveau. 

 

Peut-on modifier les paramètres de la salle  
d'attente pour toutes nos réunions à venir 
ou on doit absolument modifier les para-
mètres pour chacune des réunions à toutes 
les fois qu'on en créer une? 

Les paramètres par défaut sont appliqués à toute l'organi-
sation de santé. Donc actuellement, le paramètre par dé-
faut pour les salles d'attente est celui-ci : seuls les 
membres de mon organisation peuvent éviter la salle d'at-
tente. 
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9 Fonctionnalité des salles de petits groupes 

Est-ce qu'un jour, l'organisateur pourra  Seul l’organisateur de la rencontre a accès aux salles de 

petits groupes. La demande sera adressée à Microsoft. 
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déléguer à ses collègues la fonctionnalité des 

salles de petits groupes? 

Peut-on changer nos salles de petits groupes 

au cours d'une rencontre? 

Oui il est toujours possible d'ajouter des groupes, sor-

tir/déplacer des personnes, fermer des salles ou modi-

fier le nom des salles en cours de rencontre. 

Combien peut-on créer de salle de petits 

groupes ? 

Un maximum de 50 salles de petits groupes peut être 

créé. 

Pour être en mesure de créer des salles de pe-

tits groupes manuellement, une collègue m'a 

dit qu’elle devait attendre que tous les invités 

se soient connectés? 

Il est possible de créer les sous-groupes avant que tous 

les participants soient connectés. Cependant, pour af-

fecter un participant à un sous-groupe, ce dernier doit 

évidemment être connecté. 

Je fais plusieurs séances d'ateliers dans la 

même rencontre (petits groupes) et à chaque 

séance on désire répartir les participants. 

Quelle est la façon la plus efficace ? 

Si vous n’avez pas besoin de déterminer quels patients 

seront présents dans vos salles de petits groupes, vous 

pouvez procéder via la répartition automatique. 

 

Cependant, si vous désirez répartir par vous-mêmes les 

patients dans chacun des groupes, vous pouvez procé-

der via la répartition manuelle. 

10 Identification du médecin et du patient 

Quelles sont les bonnes pratiques liées à 

l’identification du médecin et du patient ? 

Toute consultation devrait débuter par l’identification 

du médecin auprès du patient (mentionner son nom et 

sa spécialité en début d’entrevue) et par un rappel de la 

manière dont la consultation a été initiée (« À la de-

mande de mon collègue, le Dr…, j’ai accepté de vous 

voir en consultation à distance à l’aide de moyens tech-

nologiques » ou encore « C’est avec plaisir que je donne 

suite à votre demande de consultation à distance par 

moyens électroniques »). Si besoin est, le médecin 

pourra afficher son permis d’exercice ou son autorisa-

tion du Collège devant la caméra.  

 

Le médecin devra mentionner les limites technologiques 

de l’environnement numérique dans lequel il travaille, 

surtout les limites quant à la confidentialité, et recueillir 

le consentement du patient pour une telle  

consultation. De façon réciproque, le médecin doit de-

mander au patient de s’identifier : son nom, sa date de 
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naissance, son adresse de résidence, le lieu où se dé-

roule la consultation. Lorsque le patient n’est pas connu 

du médecin, il est suggéré par le Collège qu’il demande 

au patient d’afficher sa carte d’assurance maladie à 

l’écran s’il s’agit d’une consultation prise en charge par 

le régime de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou 

encore une carte d’identité valide avec photo. Dans le 

cas d’un patient inapte à consentir aux soins, les vérifi-

cations d’usage concernant la personne habilitée à con-

sentir pour lui s’imposent. Les mêmes règles s’applique-

ront lorsque la consultation nécessite la présence d’un 

interprète ou d’un accompagnateur, les vérifications de 

l’identité du patient et de l’interprète ou de l’accompa-

gnant étant de mise. 

 

(Source: le médecin, la télémédecine et les technologies 

de l’information et de la communication, 2015) 

Est-ce que l'identification de l'usager est indis-

pensable lors de chaque RV avec le même pro-

fessionnel? 

Si le patient est bien connu par le médecin la réponse 

c'est NON. Sinon, la réponse est OUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Consentement 

Lorsqu'un usager accepte une demande de 

rencontre virtuelle, le fait qu'il accepte ne 

peut être considéré comme un consentement 

implicite? 

Non, car l’usager doit comprendre ce à quoi il consent. 
 
Le professionnel doit obtenir, en tout temps, un consen-
tement libre et éclairé tant pour les soins/services of-
ferts que pour l’utilisation de la télésanté. 
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Idéalement, le consentement libre et éclairé de l’usager 
est obtenu avant la première rencontre virtuelle, mais 
durant la pandémie, il est toléré que le consentement 
soit discuté verbalement lors de la première séance et 
documenté dans la consultation. 
 
En tout temps, le professionnel doit consigner le con-
sentement de l’usager dans ses notes. 
 
Se référer aux directives du MSSS :  
Utilisation de la télésanté en vertu du décret d’urgence 
sanitaire (MSSS, 2021) 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-
915-01W.pdf  

En CHSLD, le MSSS a mentionné que le consen-

tement à la télésanté n'est pas nécessaire car 

cela fait partie de l'épisode de soins continus. 

Cependant, qu'en est-il du consentement à la 

prise de photo durant une téléconsultation? Le 

professionnel doit-il obtenir le consentement 

du résident avant de prendre une photo du-

rant la télésanté? 

La notion du consentement verbal vs écrit est actuelle-

ment en investigation et fera l'objet d'une directive mi-

nistérielle. Toutefois, il faut retenir que, malgré les di-

rectives ministérielles; les établissements ont des règles 

qui peuvent être différentes selon les règlements de 

pratique de chaque profession. 

Y a-t-il un modèle de formulaire de consente-

ment face à la télésanté ? 

Les établissements ont leurs propres consentements; 

mais le MSSS est en processus d'élaborer un guide 

d’orientations en lien avec les types de consentements 

ainsi que les modalités d’obtention. 

Avons-nous un modèle de consentement pré-

conisé ? 

Le MSSS va proposer des formulaires de consentements 

standardisés. 

Un client qui a déjà eu une rencontre télésanté 

et qui a donné son consentement n'aura pas 

besoin d'être revalider au rendez-vous sui-

vant? 

Non 

12 Participation à une rencontre Teams 

Si un des patients arrive en retard lors de la 

rencontre, quoi faire? 

Le patient sera dirigé automatiquement dans la salle 

d’attente et vous pourrez le faire entrer dans la ren-

contre au moment opportun.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-915-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-915-01W.pdf
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Si le responsable de l'invitation de la rencontre 

Teams perd sa connexion, est-ce que la ren-

contre va se fermer automatiquement ? 

Non, elle reste active. 

Si nous sommes dans une rencontre et que 

nous en avons une autre de prévue en même 

temps, pouvons-nous démarrer notre deu-

xième rencontre sans perdre la première ? 

Oui, vous pouvez basculer à travers 4 rencontres en 

même temps. 

Si nous sommes deux animateurs, pouvons-

nous échanger nos rôles pendant la rencontre 

sans changer de place ou de rencontre? 

Comme dans Zoom quand nous nommons 

l'autre personne animateur et co-hôte? 

Oui, voici les étapes détaillées : https://support.micro-

soft.com/fr-fr/office/r%c3%b4les-dans-une-

r%c3%a9union-teams-c16fa7d0-1666-4dde-8686-

0a0bfe16e019?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR 

De quelle façon pouvons-nous utiliser le ta-

bleau blanc avec les patients?  Présentement 

nous pouvons partager les documents mais 

pas le tableau blanc? 

Pour le moment, il faut que le patient possède un 

compte invité O365 et qu'il y ait 3 participants ou plus 

dans la rencontre.  En automne 2021, il est prévu que le 

tableau blanc devienne accessible à tous les partici-

pants, même ceux externe (ex: patients) 

Source : https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/roadmap?fil-

ters=&searchterms=66759chrome%3A%2F%2Fnewtab 

Est-ce qu'un usager peut prendre le contrôle 

et pointer des objets sur l'écran de l'interve-

nant (par exemple). Si c’est le cas, est-ce aussi 

possible avec la version Web ? 

Pour le moment, l'utilisateur peut seulement prendre le 

contrôle à distance d'un PowerPoint. 

Est ce qu'il y une fonctionnalité pour prendre 

le contrôle à distance du poste patient ? 

Il est possible de prendre le contrôle de l’écran du pa-

tient. L’inverse n’est pas possible. 

13 Enregistrement d’une rencontre Teams 

Si j'enregistre ma rencontre, est-ce que je 

peux l'enregistrer ailleurs dans mon ordina-

teur à la fin de la rencontre et ensuite la sup-

primer de Teams? 

Oui, il est possible de le faire. 

Est-ce possible avec Teams d'enregistrer la 

rencontre? 

Oui il est possible d'enregistrer une rencontre. Vous de-
vez aller dans « Plus d'option » (les trois points dans 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/r%c3%b4les-dans-une-r%c3%a9union-teams-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/r%c3%b4les-dans-une-r%c3%a9union-teams-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/r%c3%b4les-dans-une-r%c3%a9union-teams-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/r%c3%b4les-dans-une-r%c3%a9union-teams-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=66759chrome%3A%2F%2Fnewtab
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=66759chrome%3A%2F%2Fnewtab
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=66759chrome%3A%2F%2Fnewtab
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votre barre de contrôle) et vous allez retrouver l'option 
« Débuter l'enregistrement ». 

Si le patient utilise aussi la version lourde, 
pourra-t-il enregistrer la rencontre? 

Non, tout participant anonyme qui ne possède pas de 
compte O365 MSSS ne peut pas démarrer un enregistre-
ment. Par contre, vous pouvez procéder à l’enregistre-
ment et le partager si cela est possible en fonction du 
contenu de la rencontre. 

Est-il possible d'enregistrer une séance d'en-
seignement en groupe et la transmettre à un 
participant absent? 

Il est possible de procéder à l’enregistrement d’une ren-
contre Teams si tous les participants sont d’accord pour 
se faire enregistrer. Vous pouvez ensuite la partager. 

14 Ligne téléphonique dans Teams 

Est-ce que le pont téléphonique est disponible 
si le professionnel utilise la version légère 
(web)? 

Oui, c'est l'organisateur de l'événement qui doit avoir la 
licence de téléphonie.  Le professionnel peut utiliser 
Web ou autre sans impact à la téléphonie. 

Est-ce que quelqu'un qui n'a pas accès à la 
technologie, peut se joindre uniquement par 
téléphone régulier? 

Oui, mais il faut que l'organisateur de la rencontre 
Teams possède une licence téléphonie Teams pour per-
mettre aux participants de se joindre par téléphone. 

Quelle est la situation et les possibilités ac-
tuelles de l’utilisation d’une ligne télépho-
nique dans une rencontre Teams ?  

Vous pouvez aller cette procédure :  

https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collabora-

tion-SPO/SitePages/Audioconference.aspx 
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