
 

 

 

Ressources pour soutenir les soins virtuels dans les foyers de soins de longue durée 

Ce document fournit aux foyers de soins de longue durée (SLD) des liens vers des ressources pour aider à l’utilisation des 
soins virtuels. Il accompagne « le soutien des soins virtuels pour les foyers de SLD pendant la pandémie de COVID-19 ». 

Section 1 : Programmes et services de soins virtuels de l’Ontario pour les SLD 

Besoin des  
Foyers de SLD  

 

Solutions de soins virtuels Programmes avec services virtuels 

Vidéo OTN 

 

Fournisseur-patient, 
fournisseur-fournisseur 

VirtualCareTM 

 
 

Fournisseur- 
patient 

eConsultation 
 
 

Fournisseur-   
fournisseur 

GeriMedRisk 
 

 

Fournisseur-       
fournisseur 

Soutien en cas de 
troubles du 

comportement en 
Ontario 

Fournisseur-patient, 
fournisseur-fournisseur 

Soins primaires ✔ ✔    
Consultation 

spécialisée (GIM) 
✔  ✔   

Consultation 
spécialisée (autres) 

✔  ✔ ✔*  

IAPC ✔  
✔ 

Groupe spécialisé de 
BASE COVID-19 

  

Professionnels 
paramédicaux 
(physiothérapeute, 

ergothérapeute, 
travailleur social) 

✔ ✔  
✔* 

Pharmacie 
gériatrique 

 

Soins palliatifs ✔  ✔   

Soutien 
comportemental 

✔ ✔ ✔  
✔* 

Consultation clinique et 
renforcement des capacités 

Pharmacie gériatrique 
et pharmacologie 

clinique 
✔  ✔ ✔*  

Psychiatrie 
gériatrique 

✔  ✔ ✔*  

Médecine 
gériatrique 

✔  ✔ ✔*  

* Utilise la vidéo, le service eConsultation ou le téléphone d’OTN pour fournir des services. 

Comment utiliser le présent document 

Section 1 : Programmes et services de soins virtuels de l’Ontario pour les SLD  

Identifier les programmes et services de soins virtuels appropriés pour les divers besoins à domicile de SLD.  

Section 2 : Ressources pour les programmes et services de soins virtuels de l’Ontario 

Trouver des ressources pour appuyer l’adoption et la mise en œuvre des services et des programmes de la 
section 1. 

Section 3 : Ressources supplémentaires pour les SLD  

Ressources d’accès conçues spécifiquement pour les foyers de SLD et d’autres établissements de congrégation 
pour appuyer l’adoption, la mise en œuvre et la maintenance de soins virtuels. 

Section 4 : Ressources générales de soins virtuels 

L’accès à des ressources qui ne sont pas propres à un seul secteur, mais qui peuvent fournir des 
renseignements utiles aux foyers de SLD. 

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-11/FRENCH%20-%20Virtual%20Care%20for%20LTC%20Homes%20During%20COVID-19%20-%20Oct%2030.pdf
https://clri-ltc.ca/resource/econsult/
https://clri-ltc.ca/resource/econsult/
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Section 2 : Ressources pour les programmes et services de soins virtuels de l’Ontario 

Programme/Service Ressource Contenu et documents clés 

Soutien en cas de 

troubles du 

comportement en 

Ontario  

Site de ressources du 
BSO  

• Rechercher des services locaux du BSO 

• Page de ressources sur la COVID-19 

• Équipes de soins compétents et renforcement des capacités : La 

voie à suivre par le BSO dans le contexte pandémique 

GeriMedRisk GeriMedRisk 
• Comment consulter GeriMedRisk 

• Ressources relatives à la COVID-19 pour les cliniciens 

Programme 

eConsultation en 

Ontario  

Ressources de soins 
de longue durée 

• Comment soumettre une eConsultation 

• Foire aux questions 

• Exemples de cas de SLD 

• Estimateur d’utilisation et d’économie des coûts et Guide 

• Possibilité de eConsultation en SLD (Article et Infographie) 

Vidéo OTN 
Trousse d’outils Visite 

vidéo directe au 
patient 

• Comment planifier et participer à une visite vidéo 

• Ressource pour les patients  

• Brochure pour les patients  

• Identification des patients appropriés pour des visites vidéo 

• Admissibilité technique du patient (à l’usage du personnel) 

• Liste de contrôle : Le patient consent à participer à une visite 

vidéo 

• Instructions de facturation :  

o Formulaire d’inscription des médecins de soins virtuels du 

RAMO 

o Manuel d’information sur la facturation des soins virtuels 

SoinsVirtuelsTM 

(Think Research) 
Ligne directrice 
SoinsVirtuelsTM  

• Flux de travail SoinsVirtuelsTM  

• Exemples d’utilisation de SoinsVirtuelsTM 

• Plan de mise en œuvre de SoinsVirtuelsTM   

 

 

 

 

 

https://brainxchange.ca/BSO.aspx
https://brainxchange.ca/BSO.aspx
https://www.behaviouralsupportsontario.ca/RegionalSite
https://brainxchange.ca/COVID-19.aspx
https://brainxchange.ca/Public/BSO/Files/BSOK2P/BSO-Capacity-Building-in-Pandemic-Sept-2020-FINAL.aspx
https://brainxchange.ca/Public/BSO/Files/BSOK2P/BSO-Capacity-Building-in-Pandemic-Sept-2020-FINAL.aspx
https://www.gerimedrisk.com/
https://www.gerimedrisk.com/userContent/documents/GeriMedRisk-Summary.pdf
https://www.gerimedrisk.com/covid19-resources
https://econsultontario.ca/resources/
https://econsultontario.ca/resources/
https://econsultontario.ca/wp-content/uploads/2019/06/Submit-an-eConsult-V2.pdf
https://221cf17f-efad-46eb-9bec-9296ed538058.filesusr.com/ugd/ac5147_8311c22957ed4c1394550c191cc1442d.pdf
https://221cf17f-efad-46eb-9bec-9296ed538058.filesusr.com/ugd/ac5147_ab4ccc51e4fb4a95a369f699ca8c0921.pdf
https://econsultontario.ca/wp-content/uploads/2020/03/eConsult-in-LTC-Cost-and-Usage-Estimator.xlsx
https://221cf17f-efad-46eb-9bec-9296ed538058.filesusr.com/ugd/ac5147_214e9301b6ea442d950d237a01b2ec1a.pdf
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30248-6/pdf
https://221cf17f-efad-46eb-9bec-9296ed538058.filesusr.com/ugd/ac5147_d4b4fc8e7e7b4465954f3ba6bcc1aa9e.pdf
https://training.otn.ca/course/view.php?id=10090%20
https://training.otn.ca/course/view.php?id=10090%20
https://training.otn.ca/course/view.php?id=10090%20
https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-sched-join-event.pdf
https://otn.ca/video-visit-help/Content/Home.htm
https://training.otn.ca/pluginfile.php/43732/mod_resource/content/2/your-evisit-appointment%20%281%29.pdf
https://training.otn.ca/pluginfile.php/43731/mod_resource/content/3/Using%20DTP%20to%20enhance%20practice%20191220.pdf
https://training.otn.ca/pluginfile.php/43724/mod_resource/content/6/Patient%20technical%20eligibility%20checklist%20191220.pdf
https://support.otn.ca/sites/default/files/checklist-patient-consent_.pdf
https://support.otn.ca/sites/default/files/checklist-patient-consent_.pdf
https://support.otn.ca/sites/default/files/ohip_telemedicine_physician_registration_form.pdf
https://support.otn.ca/sites/default/files/ohip_telemedicine_physician_registration_form.pdf
https://support.otn.ca/sites/default/files/ohip_telemedicine_billing_information_manual.pdf
https://www2.thinkresearch.com/VirtualCare-OH
https://www2.thinkresearch.com/VirtualCare-OH
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Section 3 : Ressources supplémentaires pour les SLD 

Organisme 
Dernière 

mise à jour 
Ressource Contenu et documents clés 

Agrément 

Canada/l’Organisation 

de normes en santé  

Août  

2020 

Trousse d’outils 
relatifs à la COVID-

19 – Services 
communautaires et 

à domicile 

• Conseils et considérations pour assurer le succès de la 
rencontre de soins virtuels (p.8) 

Hamilton Health 
Sciences,  
Équipe de 

sensibilisation dirigée 
par les infirmières 
 Centre de soins de 

santé Saint-Joseph de 
Hamilton  

Avril  

2020 
Ressources de soins 

virtuels 

• Modèle de formulaire de consentement 

• Guide pour les patients se connectant à eVisite 

• Exemple de processus de soins infirmiers pour les 
soins virtuels dans les SLD   

Centre de santé Saint-

Joseph Guelph 

Juin 

2020 
Trousse d’outils de 

soins virtuels 
• Utilisation des soins virtuels dans les foyers de SLD et 

de retraite 

Section 4 : Ressources générales de soins virtuels 

Organisme 
Dernière 

mise à jour 
Ressource Contenu et documents clés 

Agrément 

Canada/l’Organisation 

de normes en santé   

Mai 

2020 
Trousse Télésanté • À l’intention des usagers (p.4) 

• À l’intention des professionnels de la santé (p.6) 

American Medical 

Association  

Avril  

2020 

Guide de mise en 

œuvre de la 

télésanté 

• La voie de la mise en œuvre (p. 16) 

• Présentation du cas (p. 38) 

• Conception du flux de travail (p. 48)  

• Évaluation du succès (p. 68) 

Association médicale 

canadienne 

mars 

2020 

Guide sur les soins 

virtuels 

• Intégration des soins virtuels au déroulement du 
travail en clinique (p.2) 

• Besoins technologiques (p.4) 

• Problèmes de santé évaluables et traitables à distance 
(p.6) 

• Exemples de déclaration, de consentement et de prise 
de notes au dossier (p.10) 

https://store.accreditation.ca/products/community-and-home-based-services-toolkit
https://store.accreditation.ca/products/community-and-home-based-services-toolkit
https://store.accreditation.ca/products/community-and-home-based-services-toolkit
https://store.accreditation.ca/products/community-and-home-based-services-toolkit
https://store.accreditation.ca/products/community-and-home-based-services-toolkit
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/patients-visitors/virtual-care/
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/patients-visitors/virtual-care/
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-content/uploads/2020/04/Consent-Virtual-Care-for-LTC.pdf
http://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-content/uploads/2020/04/Guide-for-Patients-Connecting-to-eVisit.pdf
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-content/uploads/2020/04/Nursing-Process-Virtual-Care-for-LTC.pdf
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-content/uploads/2020/04/Nursing-Process-Virtual-Care-for-LTC.pdf
https://www.sjhcg.ca/our-programs-of-care/geriatric-outreach-services-2/virtual-care-toolkit/
https://www.sjhcg.ca/our-programs-of-care/geriatric-outreach-services-2/virtual-care-toolkit/
https://www.sjhcg.ca/wp-content/uploads/2020/06/Virtual-Care-Flowsheet-June-2020-Final.pdf
https://www.sjhcg.ca/wp-content/uploads/2020/06/Virtual-Care-Flowsheet-June-2020-Final.pdf
https://store.accreditation.ca/products/trousse-telesante
https://www.ama-assn.org/system/files/2020-04/ama-telehealth-implementation-playbook.pdf
https://www.ama-assn.org/system/files/2020-04/ama-telehealth-implementation-playbook.pdf
https://www.ama-assn.org/system/files/2020-04/ama-telehealth-implementation-playbook.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Guide-sur-les-soins-virtuels_mar2020_F.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Guide-sur-les-soins-virtuels_mar2020_F.pdf
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Organisme 
Dernière 

mise à jour 
Ressource Contenu et documents clés 

Ordre des infirmières 

et infirmiers de 

l’Ontario 

Juin  

2020 

Ligne directrice sur 

la télépratique 

• La prestation de soins et la tenue de dossiers (p. 4)  

• Le consentement éclairé et la protection des 
renseignements personnels (p. 7)  

• Études de cas (p. 11) 

Dr.Bill 
Juillet  

2020 

Guide de soins 

virtuels pendant la 

COVID-19 

• Ce dont vous avez besoin pour commencer  

• Exigences en matière de soins virtuels d’OTN  

• Comment documenter les déclarations de 
consentement du patient 

• Comment facturer les soins virtuels  

Santé Ontario – 

Qualité 

mars 

2020 

Adopter et intégrer 

des visites virtuelles 

dans les soins 

• Acquisition de la solution de visite virtuelle (p. 6) 

• Exigences en matière de confidentialité et de sécurité 
(p. 9)  

• Patients en internat (p.11) 

• Obtenir le consentement (p. 18) 

OntarioMD 
Mai  

2020 

Ressources de soins 

virtuels 

• Comment utiliser les soins virtuels avec vos patients  

• Webinaires de soins virtuels pour les médecins 

• Modèles de déclaration de consentement 

Association des 

infirmières et 

infirmiers autorisés de 

l’Ontario  

Février 

2017 

Adopter des 

solutions eSanté : 

Stratégies de mise 

en œuvre 

• Recommandations individuelles et organisationnelles 
(p. 28)  

• Recommandations en matière d’éducation (p. 62) 

• Stratégies de mise en œuvre (p. 77)  

• Guide de consultation rapide  

  

Ce document 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. 

 

 

 

Dernière mise à jour le 3 août 2021. 

 

 

Envoyez-nous vos commentaires!  

https://www.surveymonkey.com/r/MQ3N8FY
https://www.surveymonkey.com/r/MQ3N8FY
https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51041_telephone.pdf
https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51041_telephone.pdf
https://www.dr-bill.ca/virtual-care-guide
https://www.dr-bill.ca/virtual-care-guide
https://www.dr-bill.ca/virtual-care-guide
https://quorum.hqontario.ca/Portals/0/Users/170/54/10154/Draft%20Clinical%20Guidance_Adopting%20and%20integrating%20virtual%20visits%20into%20care_V1.pdf?ver=2020-03-13-091936-370
https://quorum.hqontario.ca/Portals/0/Users/170/54/10154/Draft%20Clinical%20Guidance_Adopting%20and%20integrating%20virtual%20visits%20into%20care_V1.pdf?ver=2020-03-13-091936-370
https://quorum.hqontario.ca/Portals/0/Users/170/54/10154/Draft%20Clinical%20Guidance_Adopting%20and%20integrating%20virtual%20visits%20into%20care_V1.pdf?ver=2020-03-13-091936-370
https://ontariomd.vc/
https://ontariomd.vc/
https://ontariomd.vc/wp-content/uploads/2020/05/Virtual-Care-Tools-for-OMA-Kit-for-Physicians.pdf
https://www.ontariomd.ca/pages/watch-physicians-demonstrate-virtual-care-tools-and-submit-your-questions-during-ontariomd%E2%80%99s-webinars-on-march-20.aspx
https://rnao.ca/bpg/guidelines/ehealth-solutions
https://rnao.ca/bpg/guidelines/ehealth-solutions
https://rnao.ca/bpg/guidelines/ehealth-solutions
https://rnao.ca/bpg/guidelines/ehealth-solutions
https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/eHeath_Quick_Reference_Guide_WEB_0.pdf
mailto:info@otn.ca
https://www.surveymonkey.com/r/MQ3N8FY
https://www.surveymonkey.com/r/MQ3N8FY

