
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires des directions cliniques 

EXPÉDITRICE : Mylène Raymond, chef de service, Développement des pratiques 
professionnelles à la Direction de services multidisciplinaires (DSM) 

DATE : Le 14 juillet 2020  

OBJET : Documents encadrant la télépratique en situation de pandémie 
(Covid-19)  

 

 
En date du 16 avril dernier, alors que les équipes cliniques étaient appelées à revoir les 
modalités de prestation de soins et services en raison de la situation de pandémie, l'équipe 
des pratiques professionnelles diffusait un avis présentant les balises cliniques en matière 
de télépratique en contexte d'urgence sociosanitaire (Covid-19). 
 
Dès lors, de nombreux questionnements ont été soulevés et l’équipe des pratiques 
professionnelles de la DSM s’est mobilisée afin d’évaluer les enjeux en lien avec la 
télépratique dans l’optique d’orienter les directions cliniques selon les bonnes pratiques.  
En ce sens, plusieurs travaux ont été réalisés tandis que d’autres ont été bonifiés.  Tous 
ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec le service des archives, des 
affaires juridiques et les ressources informationnelles visant ainsi le respect des normes et 
standards de pratique attendue tant au plan clinique que légal.   
 
À cet effet, en complémentarité de l'avis diffusé en avril dernier, l’équipe des pratiques 
professionnelles de la DSM vous invite donc à prendre connaissance des différents 
documents suivants et à déployer le soutien clinique requis à l'utilisation optimale et 
sécuritaire de la télépratique: 

 Aide-mémoire : Balises cliniques en matière de télépratique en contexte d’urgence 
sociosanitaire  (deuxième version) 

 Le processus clinique : Orientations en contexte de télépratique (nouveau) 
 Balises entourant les consentements en contexte de télépratique dans la situation 

de pandémie (nouveau) 
 Formulaire révisé : Consentement à la télépratique (MCQ-16-893) 
 Formulaire révisé : Engagement pour la télépratique de groupe (MCQ-16-909) 

Pour les professionnels membres du conseil multidisciplinaire, veuillez consulter la section 
covid/conditions de travail/télépratique. 

Pour les gestionnaires, veuillez consulter la section Covid-19 dans Équipe de leadership.   
 
Les deux formulaires (MCQ-16-893 et MCQ-16-909) seront déposés sous peu dans les 
bibliothèques cliniques.  
 
 


