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L'évolution rapide de la pandémie du COVID-19 qui affecte actuellement la plupart des régions du monde a
amené beaucoup de gens à s'inquiéter de leur santé et de celle de leurs proches. L'Organisation mondiale de la
santé a déclaré la pandémie au COVID-19 le 11 mars 2020. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire du Québec. Au niveau de la population, nous nous
sommes vus contraints de changer notre façon de vivre en pratiquant la « distanciation sociale ». Pour les
médecins, cela a entraîné un changement nécessaire et rapide dans la façon dont nous dispensons les soins à
nos patients grâce à la mise en œuvre de la télémédecine. Le fournisseur provincial d'assurance-maladie du
Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), a mis en place une rémunération pour les
médecins offrant des services par télémédecine. Jusqu'à présent, la prestation de soins par télémédecine était
un territoire inconnu pour la plupart des médecins. Il n'y a actuellement aucune formation officielle dans les
facultés de médecine ou dans le programme d'études postdoctorales sur la façon de dispenser la télémédecine,
ce qui était l'une des principales raisons pour lesquelles ce guide a été créé.

Certains des ordres et fédérations médicales provinciales ont récemment publié des lignes directrices
concernant la pratique de la télémédecine (2-6). Le Collège des médecins du Québec, par exemple, définit la
télémédecine comme «la pratique de la médecine à distance à l'aide des technologies de l'information et de la
communication » (1). «Le Collège rappelle que les mêmes normes déontologiques s'imposent aux médecins qui
exercent par télémédecine, notamment en matière de qualité de la relation professionnelle, de secret
professionnel, de consentement, d'obligation de suivi ou de tenue de dossiers dans la conduite d'une
téléconsultation que lors d'une consultation en personne. La téléconsultation ne peut remplacer le questionnaire
et l'examen physique du patient, même lorsque la consultation est demandée par un collègue médecin. Et, dans
tous les cas, il est important de se rappeler que le médecin engage pleinement sa responsabilité et qu'il doit
établir son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques appropriées. » (1).

Cet outil de télémédecine a été développé, dans le contexte de la pandémie du COVID19, pour soutenir les
médecins et les résidents pratiquant la télémédecine à l'unité universitaire de médecine familiale du Centre de
Médecine Familiale Herzl (Montréal, Québec). Afin de réduire la transmission communautaire pendant la
pandémie au COVID-19 et de prévenir la propagation du virus, il est impératif de pratiquer la télémédecine et
d'éviter les visites en cabinet.

L'outil fournit un aperçu de base sur la façon d'effectuer une visite de télémédecine. La dernière page a été
créée pour guider les médecins lors de l'évaluation des patients présentant des symptômes viraux afin d'éviter
que ces patients ne se présentent à la clinique.

Il est fondamental que ce moyen de dispenser des soins aux patients, malgré le contexte de la pandémie,
maintienne autant que possible les normes de soins habituelles qui régissent l'exercice de la médecine (7).
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