
Soutien aux soins virtuels pour les foyers de soins de 
longue durée (SLD) pendant la pandémie de COVID-19

Visites vidéo d’OTN

Grâce à OTNhub, les fournisseurs (soins primaires, spécialistes, 
paramédicaux) peuvent offrir des services virtuels aux patients et 
aux fournisseurs locaux dans les foyers de soins de longue durée à 

l’aide d’appareils disponibles (téléphones intelligents, tablettes, 
ordinateurs personnels). 

Les fournisseurs peuvent également utiliser OTNhub pour se connecter 
avec d’autres fournisseurs pour des événements non cliniques.

Plateforme disponible en s’inscrivant pour OTNhub

Peut être utilisé par des organismes francophones et anglophones

Commencer Ressources de SLD

Programme eConsultation en Ontario

Permet aux fournisseurs de consulter des spécialistes de la 
province pour obtenir rapidement des conseils sur les soins aux 

patients grâce à un outil Web sécurisé. 

Une étude récente menée dans l’Est de l’Ontario a démontré la 
faisabilité, la facilité d’utilisation et, dans l’ensemble, la faisabilité 

d’eConsultation avantages pour les soins aux patients

Service disponible par l’intermédiaire d’OTNhub

Spécialistes disponibles en anglais et en français

Commencer En savoir plus
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GeriMedRisk

Relier les médecins, les infirmières et les pharmaciens, par 
téléphone et eConsultation à une équipe interdisciplinaire de 

soutien à des conditions de santé physique et mentale 
complexes chez les adultes âgés. 

Dans les cinq jours ouvrables, une réponse unique et 
complète est fournie.  

Service disponible entre 9 h et 17 h

Disponible en anglais

1-855-261-0508 En savoir plus

Services d’offre de programmes virtuellement

Fournit un soutien direct aux résidents de SLD qui ont des 
comportements réactifs. De l’encadrement est également offert 
pour le personnel de SLD et les partenaires de soins familiaux. 

Renseignements supplémentaires

Disponible en français et en anglais

Commencer Ressources sur la COVID-19

Au cours de la pandémie, des options de soutien virtuel 
amélioré ont été mises à disposition pour accroître 

la disponibilité des services.

Soutien en ligne pour les soins palliatifs

Une trousse à outils en ligne a été mise au point 
pour soutenir les dirigeants et les fournisseurs de services de 
SLD fournissant des soins palliatifs et des soins de fin de vie.

Renseignements supplémentaires

Modèles virtuels de soins palliatifs

Disponible en français et en anglais

Les fournisseurs de soins de santé peuvent 
appliquer  des modèles virtuels pour appuyer la 

prestation de soins palliatifs.

Ce sommaire comprend des soutiens aux soins virtuels qui sont actuellement financés et disponibles dans l’ensemble de 
l’Ontario, d’autres solutions sont disponibles. Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à info@otn.ca.

Envoyez-nous vos commentaires! 

https://otnhub.ca/
https://otn.ca/wp-content/uploads/2020/04/Covid_Video-Visits-LTC-Reference.pdf
https://otnhub.ca/
https://otn.ca/fr/providers/primary-care/econsult/
https://www.gerimedrisk.com/userContent/documents/GeriMedRisk-Summary.pdf
https://www.behaviouralsupportsontario.ca/24/French
https://brainxchange.ca/Public/Resource-Centre-Topics-A-to-Z/COVID-19.aspx
https://www.ontariopalliativecarenetwork.ca/sites/opcn/files/ToolkitForProvidingPalliativeAndEOLCareForLTC-FR.pdf
https://otn.ca/wp-content/uploads/2020/04/Covid_Virtual-Palliative-Care-Models.pdf
mailto:info@otn.ca
https://www.surveymonkey.com/r/MJ2PQHW

