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BULLETIN 2 - TÉLÉSANTÉ DU CISSS DE LA 
GASPÉSIE – JUIN 2021 
 
Dans ce deuxième bulletin, vous trouverez un bref rappel des 
lignes directrices et bonnes pratiques en télésanté, une procédure 
pour la transmission sécuritaire de documents en contexte de 
télésanté ainsi qu’un aperçu de projets télésanté en cours au 
CISSS de la Gaspésie. 
 
Bonne lecture! 
 
L’équipe de déploiement  
en télésanté du CISSS de la Gaspésie 
 
Nouvelles fonctionnalités dans Teams 
 
• Teams Web n'affichait, jusqu’à maintenant, que l'interlocuteur 

actif dans Teams version web. La nouvelle version permet 
d’afficher jusqu'à 4 participants simultanément en 
utilisant Teams sur Microsoft Edge ou Chrome.  

• Abaisser toutes les mains levées.    Lorsqu’au moins une 
main est levée. Les organisateurs et les présentateurs peuvent 
naviguer vers la liste des participants lors d’une réunion, 
cliquer sur l’option en haut à droite de la liste et cliquer sur 
abaisser toutes les mains.  

 
• À venir en juin : L’organisateur pourra verrouiller la 

réunion pour éviter les tentatives d’accès indésirables à 
la rencontre. 

• À venir en juillet : L’accès à une rencontre Teams à l’aide 
d’un numéro de rencontre devrait être disponible. Ceci 
permettra aux usagers qui n’ont pas de courriel de rejoindre 
une rencontre Teams avec un appareil mobile personnel ou 
prêté avec le numéro de rencontre fourni par l’organisateur. 

• À venir cet été : Des améliorations dans la gestion des 
salles de petits groupes dans Teams devraient rendre 
plus efficace son utilisation clinique car l’option de 
création de petits groupes sera disponible pour les 
présentateurs et non seulement pour l’organisateur. 

 
Rappel des bonnes pratiques et lignes directrices en télésanté 

La pandémie a eu pour résultat d’accélérer grandement le déploiement de la télésanté au sein de notre 
établissement. Ce déploiement rapide ne doit toutefois pas se faire au détriment du respect des exigences 
légales et bonnes pratiques en télésanté. Voici donc un bref rappel de celles-ci. 

1. Respecter les mêmes obligations légales et réglementaires qu’une rencontre en présentiel; 



2. Obtenir le consentement libre, éclairé et continu; 

Vous devez obtenir un consentement libre et éclairé de la part de l’usager tant pour les soins et services 
dispensés que pour l’utilisation de la modalité télésanté au début vos interventions. En période de 
pandémie, l’obtention d’un consentement verbal de l’usager (ou de son représentant légal) est tolérée, 
mais le consentement est obligatoire et doit être consigné au dossier. 

3. Assurer la confidentialité et la protection de la vie privée; 

Vous devez assurer la confidentialité de vos interventions virtuelles au même titre que vos interventions en 
présentiel en, entre autres, utilisant les plateformes et logiciels approuvés par le MSSS et l’établissement, 
assurant la sécurité de la connexion avec l’usager, utilisant un environnement physique qui permette 
d’assurer la confidentialité (de votre côté et de celui de l’usager), vous assurant que la fonction 
d’enregistrement est non active (sauf pour besoins cliniques spécifiques et après consentement). S’il y a 
présence d’un tiers, il est nécessaire d’obtenir son identité et le consentement de l’usager à cet l’égard. 

4. Respecter la double identification 

Vous devez, bien sûr, vous présenter (nom, profession, programme) et, en présence de caméra, montrer 
votre carte d’employé. Il est ensuite requis de confirmer l’identité de l’usager à l’aide d’au moins deux 
identifiants propres à la personne (ex. : nom et date de naissance). Il est recommandé de demander à 
l’usager de présenter sa carte d’assurance maladie à la caméra. De plus, vous avez l’obligation de 
documenter au dossier la double identification effectuée. 

5. Établir un plan d’urgence 

Afin d’assurer une prestation de soins et de services sécuritaires, il vous faut établir, avant votre première 
consultation virtuelle, un plan visant à traiter d’éventuelles situations d’urgence, d’ordre technique (ex. : 
défaut de connexion, panne) ou clinique (ex. : situation de crise). Vous devez consigner ces plans 
d’urgence au dossier de l’usager. 

6. Effectuer la tenue de dossier 

De plus, les normes relatives à la tenue de dossier d’une intervention virtuelle sont identiques à celles d’une 
intervention en présentiel. Lors de la tenue de dossier, votre note doit être versée au dossier, papier ou 
numérique, le plus rapidement possible. Vous devez préciser que votre intervention a été réalisée à 
distance ainsi que le moyen technologique utilisé, documenter le consentement et la double identification 
de l’usager, indiquer la participation d’une tierce personne, si applicable et préciser le plan d’urgence 
convenu avec l’usager. 

Vous trouverez le détail des lignes directrices et bonnes pratiques en télésanté dans le Guide de soutien 
Télésanté du CISSS, disponible dans l’intranet à l’endroit suivant : https://www.cisss-
gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-bonnes-pratiques-telesante-CISSS-Gaspesie-
Novembre-2020.pdf  

En complément, voici une proposition de message générique, à joindre à l’invitation, afin d’accompagner 
l’usager dans sa préparation à une rencontre virtuelle TEAMS: https://telesantequebec.ca/wp-
content/uploads/2020/12/FR_Teams_gabarit_courriel.pdf 

 
Procédure d’envoi et de réception sécuritaire d’information et documents par courriel 
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Dans l’attente d’une solution provinciale, et conformément à la procédure abrégée de sécurisation pour l’envoi 
de renseignements confidentiels par messagerie électronique (disponible dans l’intranet), un médecin ou un 
intervenant qui doit transmettre un document contenant des renseignements confidentiels directement à un 
usager doit :  

1. Utiliser son courriel professionnel; 
2. Chiffrer le contenu à transmettre; 
3. Aviser l’usager qu’il peut avoir des risques de violation de la sécurité des renseignements; 
4. Obtenir le consentement de l’usager pour la transmission; 
5. Consigner le consentement de l’usager dans sa note au dossier. 

Pour permettre à l’usager de retourner un document, il faut qu'il ait préalablement reçu un message sécurisé 
(chiffré) d'où il pourra répondre. Prendre note que, de façon générale, les boites courriel gmail, yahoo, etc. 
ne permettent pas de recevoir des messages de plus de 25Mo. 

Procédure de chiffrement d’un courriel (PDF 272 Ko)   

Procédure de déchiffrement d’un courriel (PDF 366 Ko) 

Pour que les informations transmises par un usager à un intervenant de la santé demeurent confidentielles, 
celui-ci doit répondre au message ouvert par la procédure de déchiffrement et non pas au courriel 
directement. Vous pouvez consulter la Procédure complémentaire pour le retour d’un document ou 
d’information de l’usager vers un membre du RSSS par courriel chiffré 

Voici une procédure qui permet l’envoi de photo lors d’une rencontre virtuelle avec un usager : 
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/03/Teams_joindre_photo_vf.pdf 

Ce document et plusieurs autres sont disponibles dans le coffre à outils des professionnels sur le site 
telesantequebec.ca https://telesantequebec.ca/aide-et-soutien/coffre-a-outils-pour-le-professionnel-en-
telesante/. 
 

Guide de démarrage détaillé de l’usager pour une rencontre virtuelle avec Teams 
 

Un nouveau guide détaillé a été ajouté dans le coffre à outils relatif à l’utilisation de Teams dans le cadre 
de rencontre virtuelle pour l’usager et sa famille (télésantequebec.ca). Ce guide vient compléter le guide 
rapide déjà publié dans ce même coffre. 

https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/06/Guide_de_demarrage_Teams_usagers_vf.pdf 
 

Nouvelle page destinée aux usagers sur le site web du CISSS de la Gaspésie 
 

Une nouvelle page destinée aux usagers a été ajoutée sur le site web du CISSS de la Gaspésie afin de 
fournir des informations sur la télésanté en général et les services offerts au CISSS de la Gaspésie. De plus, 
cette page contient les informations concernant les droits et responsabilités des usagers en matière de 
télésanté ainsi que la façon de déposer une plainte en cas d’insatisfaction. 

Cette page est accessible en cliquant sur l’image à droite à la page d’accueil et aussi dans la 
section Soins et services sous le titre La télésanté en Gaspésie. 
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Utilisation de la télécopie infonuagique 

Vous trouverez toute l’information dans le coffre à outils des professionnels sur le site telesantequebec.ca 
dans la section pour le professionnel de la santé :  https://telesantequebec.ca/professionnel/telecopie-
infonuagique/ 
 
Documents pertinents : 

• Procédure d'utilisation du service de télécopie infonuagique 
• Guide de soutien pour la mise en œuvre des téléconsultations et des échanges d’information  
• Ajouter une signature personnalisée au bas de vos courriels 
• Une courte capsule vidéo qui explique le processus d’utilisation de la télécopie infonuagique 

Vous pouvez également lire les documents suivants pour connaître plus spécifiquement certaines modalités : 
• Communication aux pharmaciens 
• Communication aux laboratoires d'imagerie médicale 

 

Projets télésanté en cours au CISSS de la Gaspésie 

Les prochains bulletins vous présenteront brièvement différents projets en cours au CISSS de la Gaspésie 
impliquant l’utilisation de la télésanté.  
Projet Vigie des Symptômes  
 
Le projet Vigie des symptômes est un projet de télésanté chapeauté par le MSSS qui vise à transmettre, en temps 
réel, à l’aide d’une plateforme numérique, les changements chez un usager à un intervenant de la santé afin d’en 
assurer le suivi.  
 
Ce projet est en cours de déploiement dans différents CHSLD de la Gaspésie.  
  

  
 
 
En bref, un préposé aux bénéficiaires (PAB) ou un autre intervenant utilise une tablette pour répondre à un bref 
questionnaire standardisé concernant les changements observés chez les usagers dont il a la charge. Les données 
sont transmises à une infirmière (ou un autre intervenant) qui accède généralement à la plateforme clinique via 
le PC de son poste de garde. Lors de l’apparition d’un symptôme particulier, une alerte est générée vers l’équipe 
de soins (infirmière, IPS, infirmière auxiliaire ou médecin). Cela permet d’obtenir une vision rapide de la condition 
de l’ensemble des usagers ayant besoin d’un suivi clinique et d’assurer la traçabilité de la condition des usagers 
ainsi que des actions de l’équipe de soins.  
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Actuellement, le questionnaire utilisé concerne les symptômes associés à la COVID. En juillet, un questionnaire 
sur les symptômes de déconditionnement sera accessible sur cette plateforme tandis qu’à l’automne, une vigie 
des symptômes de la gastro-entérite pourra y être effectuée.  
 
Nous prévoyons mettre en place ce service dans tous les CHSLD du CISSS de la Gaspésie afin qu’ils soient outillés 
pour surveiller les symptômes reliés à l’état de santé des résidents. 
 
 

Vous avez un projet en télésanté? 

L’équipe de déploiement en télésanté du CISSS de la Gaspésie est là pour vous accompagner! Contactez-nous 
pour en discuter à equipe.telesante.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca. 

 

 

Soutien technique en télésanté  

Soutien technique de première ligne : 

• Pour les problèmes nécessitant une réponse immédiate : support informatique de la DRI, numéro de 
téléphone unique 1-844-368-2349 

• Pour les autres demandes : support informatique de la DRI par une requête Octopus 

Soutien technique pour les projets pilotes spécifiques: Solange Gagné, copilote technologique télésanté 
(418 759-3443 poste 2221) 

 

Pour en savoir plus  

Visitez la section télésanté sur le Web du CISSS de la Gaspésie  
 
Via un lien dans l’intranet   
 
 
Ou sur le site Web  https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/employes-professionnels/telesante/.  
 

Le portail RQT est actuellement en pleine refonte et plusieurs nouveautés 
sont ajoutées régulièrement (telesantequebec.ca).  
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