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L’ABC de la télésanté 
  

Il est recommandé par le MSSS d’utiliser Teams car il 
répond aux critères de sécurité et dispose de différentes 
fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin.  
 

L’ABC de la télésanté  
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AIDE-MÉMOIRE 

Éléments requis pour réaliser 
une consultation virtuelle : 

Valider l’admissibilité clinique et 
technologique de l’usager pour 
réaliser une rencontre virtuelle. 

 

Réaliser la consultation dans 
un endroit respectant la 

confidentialité : 
 

Obtenir le consentement, 
verbal ou écrit, libre et éclairé 

tant pour les soins/services 
offerts que pour l’utilisation de 

la télésanté. 

Créer le rendez-vous selon les 
procédures établies et selon la 
trajectoire de soins offerte par 
le professionnel à l’usager. 

 Avoir une adresse courriel 
Microsoft 0365. 

 Avoir les outils technologiques 
nécessaires pour la réalisation 
de la téléconsultation, par 
exemple : casque d’écoute, 
caméra etc. 

 

 Espace calme et sans bruit 
ambiant. 

 Privilégier un éclairage 
artificiel à la lumière du jour. 

 S’assurer que le décor ou le 
choix d’arrière-plan est 
approprié. 

 Éviter les interruptions 
venant de l’entourage ou des 
animaux de compagnie. 

Référence : Consentement en 
télésanté déposé dans 
l’Intranet du CIUSSS et suivre 
les directives émises dans ce 
consentement. 
 

Utiliser les procédures les 
plus adaptées à la réalité 
du service ou du secteur 
d’activité.  
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Aide-Mémoire

AIDE-MÉMOIRE 

 
PENDANT LA CONSULTATION : 

 
S’identifier auprès de l’usager, en précisant son nom et son titre 
professionnel. 
 
S’il y a d’autres personnes dans la pièce en informer l’usager et 
spécifier la raison de leur présence. 
 
Vérifier l’identité de l’usager en procédant à une double 
identification. 
 

SUITE À LA TÉLÉCONSULTATION : 
 
Les règles usuelles concernant la tenue des dossiers 
s’appliquent selon votre Ordre professionnel. 
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Étapes pour la réalisation de la téléconsultation 
 Étapes pour la réalisation de la téléconsultation 
 

 

 

   

Choisir l'outil de vidéoconférence 
Il est recommandé par le MSSS d’utiliser  

Teams car il répond aux critères de 
sécurité et à différents besoins cliniques 
et technologiques. 
  

 
UTILISATION DE LA SUITE COLLABORATIVE 
OFFICE 365 DANS UN CONTEXTE DE SOINS 
VIRTUELS 
 
 

 

Règles et procédures pour réaliser une téléconsultation avec Teams 
 
Différentes procédures sont disponibles dans un souci d’harmonisation des pratiques cliniques et 
technologiques et selon la trajectoire de soins offerte par le professionnel à l’usager.  
 

 
Teams : 
Participation d’une rencontre et ses principales fonctionnalités telles que : la 
planification, le démarrage, la réalisation et la clôture d’une téléconsultation. 
 
 
 
Guide du Professionnel - Rencontre virtuelle Teams 
 
 
 
 
Formulaire harmonisé du Consentement à l’utilisation de la télésanté du CIUSSS-SLSJ. 
 

Si TEAMS ne répond pas à vos besoins, 
veuillez vous référer à votre équipe 
locale en télésanté en utilisant l’adresse 
suivante : 
02.ciusss.telesante@ssss.gouv.qc.ca 
 

  

Appuyer sur le 
document 

pour la lecture 

http://ti.msss.gouv.qc.ca/getfile/748709bd-7206-4aeb-9e61-9641a01b448d/DIR05-O365oinsVirtuels.aspx?ext=.pdf
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/05/Teams-Planification-rencontre-Guide-professionnel.pdf
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/11/Teams_guide_accompagnement_pro_072021.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2022/09/REG1090-CONSENTEMENT-A-LUTILISATION-DE-LA-TELESANTE_D.pdf
mailto:02.ciusss.telesante@ssss.gouv.qc.ca
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SUITE DES DOCUMENTS: 

 
Gabarit de courriel à envoyer à 
l’usager.  
 
 
Procédure de chiffrement d’un 
courriel :  
Il existe quatre méthodes de 
chiffrement : chiffrer, ne pas 
transférer, confidentiel, hautement 
confidentiel. 
 
Anonymisation d’un courriel permet 
de masquer une liste de courriels dans 
l’invitation qui sera envoyée.  
 
 
Création de l’invitation à l’aide d’un 
lien Teams pour une rencontre. 
 
 
Webinaire 
Formation sur l’utilisation des 
fonctionnalités de Teams pour 
différents scénarios cliniques de 
consultations virtuelles d’usager à 
domicile. 
 

  

Appuyer sur le 
document 

pour la lecture 

Documents à envoyer à l’usager 
avant la téléconsultation 

Questionnaire de satisfaction 
de la clientèle en télésanté 
 

Guide à l’intention des usagers 
 

Étapes pour la réalisation de la téléconsultation 
 

https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2020/12/FR_Teams_gabarit_courriel.pdf
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/11/Teams_chiffrement_courriel_102021.pdf
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/11/Teams_anonymisation_courriel_072021.pdf
https://web.microsoftstream.com/video/9daed8be-7817-4479-9aa9-07160437b089
https://telesantequebec.ca/wp-content/uploads/2021/11/Teams_creation_lien_rencontre_102021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5ksaKp5_JChBAu8ixbzxEqQJUN0dLUTM0WVBVSjhGMktJNzRZRkdVQjVVOC4u
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2022/04/Semaine-de-securite-des-usagers-2020-Guide-a-lintention-des-usagers.pdf
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