
 

www.ciusssmcq.ca 

 

Développement des pratiques professionnelles, Direction des services multidisciplinaires (DSM), juillet 2020 

Complément d’informations à l’Avis sur les balises cliniques en matière de télépratique en contexte d’urgence sociosanitaire 
(COVID-19), Développement des pratiques professionnelles, Direction des services multidisciplinaires 2020-04-13. 

 

Mise en contexte 
 
Le contexte de pandémie de Covid-19 et l’état d’urgence sociosanitaire décrété nous ont obligés à adapter les 
modalités de prestation de service auprès des usagers et leurs proches, afin d’assurer l’accessibilité et la qualité 
des services. En vue d’une réponse optimale à leurs besoins, le processus clinique nécessite d’être revu et 
adapté en fonction de différentes dimensions induites par le contexte actuel, et ce, à travers toutes les étapes 
de sa réalisation. 
 
Outre les consignes ministérielles relatives au maintien, à l’adaptation ou à la suspension de certaines activités, 
et le respect des mesures de prévention et de contrôle des infections, différents facteurs sont à considérer dans 
la priorisation des services à dispenser et la détermination des moyens utilisés pour offrir ces derniers. 
 
Le présent document vise à soutenir la réflexion et fournir des orientations en permettant de prendre conscience 
des principes entourant le processus clinique en temps de pandémie et, plus particulièrement, en contexte de 
télépratique, en revisitant chacune des étapes de ce processus en fonction de ces principes. 
 
 

Le processus clinique en contexte de pandémie : les principes généraux 
 
Les usagers en situation de vulnérabilité 
Le contexte de pandémie fragilise le filet de sécurité sociale pour plusieurs clientèles déjà en situation de 
vulnérabilité. De façon non exhaustive, ces clientèles sont notamment : les enfants à risque de subir des mauvais 
traitements, les personnes âgées, les personnes présentant des troubles de santé mentale, de dépendance ou 
vivant en situation d’itinérance, les personnes présentant une déficience physique, intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou neurodéveloppemental, la clientèle ayant des problématiques de santé physique 
générales sans oublier les personnes atteintes par la COVID-19, ainsi que les personnes en deuil d’un proche 
ayant contracté la maladie. 
 
Ces personnes, outre leurs besoins déjà présents, peuvent rencontrer des défis en ce qui a trait à la 
communication ainsi qu’au niveau de leur compréhension de la situation actuelle. Le profil de chaque usager et 
de son environnement physique et humain doit être pris en considération, particulièrement dans un contexte où 
les contacts avec les proches et la communauté sont susceptibles d’être limités en raison de la distanciation 
sociale.  
 
La prise en charge de cette clientèle plus vulnérable et la dispensation de services auprès de cette dernière 
nécessitent donc une action coordonnée de la part des différents intervenants. Le but visé est d’assurer à ces 
personnes un accès aux soins et services essentiels, et ce, de façon adaptée à leurs besoins. Les intervenants 
doivent prendre en considération les facteurs de vulnérabilité de leur clientèle respective et exercer leur 
jugement clinique dans le respect des consignes sanitaires et de prestation de service.  
 
L’importance du repérage de la clientèle vulnérable a fait l’objet d’une publication du Ministère de la santé et des 
services sociaux intitulée « Trousse portant sur l’identification des personnes à risque de vulnérabilité 
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psychosociale ». Cette trousse a été élaborée de manière à soutenir les établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux dans le processus de préparation et d’intervention psychosociale en contexte de 
pandémie1 : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002505/. 
 
Éléments cliniques et éthiques à considérer dans la planification du processus clinique dans le contexte 
de pandémie 
En contexte de pandémie, les intervenants pourraient être davantage aux prises avec des défis et dilemmes 
éthiques. Ils devront alors être en mesure de légitimer leurs actions. En cas de besoin, il est recommandé de 
consulter son supérieur immédiat ou le leader clinique du secteur, afin de valider les actions et décisions 
cliniques liées à la situation. Selon cette dernière et en fonction des enjeux rencontrés, les acteurs de soutien 
requis, comme l’équipe du développement des pratiques professionnelles ou le Bureau intégré de l’éthique, 
pourront être interpellés, afin de soutenir l’équipe clinique.   
 
Façon d’interagir/d’intervenir 
Dans le contexte actuel, en plus des stratégies d’interventions pertinentes déterminées en fonction des besoins 
des usagers et leurs proches, nous devons considérer leur capacité à accepter et à respecter les mesures mises 
en place pour réduire la propagation de la COVID-19. Les modes d’interventions doivent aussi prendre en 
considération leur capacité à faire face et à s’adapter au changement. 
 
Selon le profil de la clientèle, il faut prévoir une gestion potentielle des insatisfactions et des conflits générés par 
le confinement dans le milieu d’hébergement, particulièrement auprès des usagers manifestant un trouble du 
comportement ou un trouble grave du comportement. 
 
Tous ces facteurs doivent faire partie de la réflexion lors de la prise de décision quant au choix du mode 
d’intervention. 
 
L’adaptation du processus clinique en « continu » 
En raison de l’évolution rapide de la situation, la réévaluation régulière des modalités d’intervention et de leur 
pertinence est nécessaire, afin de fournir une réponse adaptée en ce sens. Le contexte actuel étant en 
changement constant, il est essentiel de procéder régulièrement à l’analyse des besoins de la clientèle en 
fonction du cadre légal, des mesures de protection, ainsi que des consignes ministérielles. Aussi, chaque 
professionnel se doit d’utiliser son jugement clinique, afin de déterminer la façon la plus optimale de mettre en 
œuvre sa démarche clinique en considérant ces impondérables. 
 
 

Télépratique : rappel des incontournables à toutes les étapes du processus 
clinique 
 
Balises cliniques en matière de télépratique  
Chaque situation doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse de la part de l’intervenant, afin de déterminer les 
modalités de prestation de services requises pour l’usager en fonction de sa situation.  
 
Dans le cas où la situation requiert l’utilisation de la télépratique, l’intervenant doit se référer à l’avis sur les 
balises cliniques en matière de télépratique produites par l’équipe du développement des pratiques 
professionnelles de la DSM, disponible sur le MIC : 

                                                
1 Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés (DGPPFC), Direction 
générale des aînés et des proches aidants (DGAPA), Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Mars 2020. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002505/
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 https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf. Les professionnels doivent également se référer à 
leur ordre professionnel et se conformer aux obligations et orientations spécifiques relatives à la télépratique en 
contexte de la pandémie de Covid-19.  
 
Tel que mentionné dans l’Aide-mémoire Balises cliniques en matière de télépratique en contexte d’urgence 
sociosanitaire en date du 9 juillet 2020, les notions de pertinence de l’intervention, de consentement et de 
confidentialité doivent être rigoureusement respectées. Également, un protocole d’urgence doit être élaboré 
avec l’usager et l’ensemble des interventions réalisées dans ce contexte doivent faire l’objet d’une tenue de 
dossier rigoureuse.  
 
Bien que la plupart des documents et modalités d’intervention habituellement utilisés dans le cadre de services 
offerts en présentiel soient transposables à la télépratique, des documents organisationnels ont été élaborés et 
mis à la disposition des intervenants, afin de soutenir la conformité de leur pratique aux standards attendus dans 
ce contexte particulier. En effet, en lien avec l’obtention d’un consentement libre et éclairé à la télépratique, deux 
nouveaux formulaires doivent être utilisés, selon le contexte d’intervention : 
 

 FOR-16-893 Consentement à l’utilisation de la télépratique; 

 FOR-16-909 Engagement pour la télépratique de groupe2. 
 
L’intervenant peut également se référer au document Balises entourant les consentements en contexte de 
télépratique dans la situation de pandémie de COVID-19, afin de consulter les modalités spécifiques à la 
recherche de consentement dans ce contexte de prestation de soins et services.  
 
Orientations pour la réalisation du processus clinique en contexte de télépratique 
 

 
 
 
 

                                                
2 Pour soutenir la démarche dans un contexte de télépratique de groupe, un pas à pas est actuellement en document de travail et peut 

être mis à la disposition des directions cliniques. 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf
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Accueil et analyse sommaire de la demande ou du besoin 
Cette étape vise à analyser les besoins de l’usager. Afin de l’orienter vers les services appropriés, il est essentiel 
de considérer les consignes ministérielles et organisationnelles en vigueur ainsi que les particularités de l’usager 
dans l’analyse de la situation (maintien ou adaptation des services, repérage des clientèles vulnérables, capacité 
de l’usager à accepter et à respecter les mesures sanitaires mises en place pour réduire la propagation de la 
Covid-19, indications quant à la pertinence ou contre-indications à utiliser la télépratique, etc.).  
 
Évaluation 
Le professionnel doit se questionner sur les modalités d’évaluation appropriées pour l’usager dans la situation 
actuelle; en aucun cas, les modalités d’évaluation choisies ne doivent porter préjudice à l’usager ou à la qualité 
des services. D’ailleurs, certaines évaluations ne peuvent en aucun temps se réaliser par le biais de la 
télépratique (ex. : évaluer les besoins des enfants et les capacités parentales dans le cadre des services de la 
protection de la jeunesse ou réaliser une évaluation nécessitant le toucher, la palpation ou l’observation étroite 
de l’usager dans son environnement). Les intervenants doivent s’assurer de respecter les consignes en vigueur 
dans leur secteur d’activités à ce sujet.  
 
L'évaluation s’effectuant via la télépratique doit quant à elle faire l’objet de la même rigueur en termes de 
processus et de tenue de dossier que l’évaluation réalisée en présentiel. Les normes en vigueur dans les 
secteurs et les exigences des ordres professionnels doivent être respectées, en se rapprochant le plus possible 
des protocoles normalisés et modalités habituelles.  Les modalités d’évaluation utilisées, leur adaptation et les 
limites rencontrées dans le cadre de la télépratique, s’il y a eu, doivent être documentées au dossier.   
 
Dans le cas où le contexte d’évaluation permet l’émission de recommandations partielles pour faire suite à une 
évaluation réalisée en télépratique, l’intervenant doit documenter au dossier ce contexte particulier. De plus, 
l’évaluation et les informations qui y sont colligées devront être bonifiées dès que la situation le permettra. Le 
cas échéant, un second rapport d’évaluation, complémentaire au premier et nouvellement daté, pourra être 
déposé au dossier, afin d’assurer la mise à jour des informations, de l’analyse et des recommandations en 
découlant.   
 
Élaboration du plan d’intervention 
L’élaboration du plan d’intervention peut s’effectuer dans le cadre de la télépratique avec la participation de 
l’usager. L’usager peut y consentir verbalement et son consentement doit être documenté dans une note 
d’évolution au dossier. Il est souhaitable qu’une copie du plan d’intervention soit acheminée à l’usager. 
L’intervenant signe le plan d’intervention et y inscrit la date à laquelle il a obtenu le consentement de l’usager à 
ce dernier.  
 
Mise en application du plan d’intervention 
La mise en application du plan d’intervention en contexte de télépratique, comme dans le cadre du processus 
clinique habituel, s’effectue selon les objectifs et les moyens convenus avec l’usager pour faire suite à 
l’évaluation.  
 
Néanmoins, à chaque séance de télépratique, l’intervenant doit obtenir et documenter au dossier le 
consentement de l’usager à deux niveaux, soit en regard de la nature des soins et services offerts et de la 
modalité de télépratique.  
 
Si la télépratique implique des interventions de groupe, des modalités doivent être mises en place à chaque 
séance pour obtenir non seulement le consentement des usagers à la télépratique, mais aussi leur engagement 
à respecter l’ensemble des obligations liées à leur participation aux séances de groupe, tant au niveau des 
règles de fonctionnement qu’au niveau de leur confidentialité. L’utilisation d’un lien ZOOM Télésanté MSSS 
sécurisé permettant à l’usager de confirmer son consentement et son engagement pour la télépratique de 
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groupe à chaque séance est recommandée. Donc, les formulaires Consentement à l’utilisation de la télépratique 
(FOR-16-893) et Engagement pour la télépratique de groupe (FOR-16-909) doivent être utilisés.   
 
La fréquence et les modalités du suivi effectué en télépratique, tant au niveau de l’intervention individuelle que 
celle de groupe, doivent être réévaluées régulièrement par l’intervenant. En effet, à chaque intervention, en plus 
d’obtenir le consentement de l’usager, l’intervenant doit valider que les modalités de télépratique sont toujours 
appropriées et pertinentes en fonction de sa situation et de l’évolution de cette dernière. Par ailleurs, si l’utilisation 
de la télépratique survient en cours de suivi, l’intervenant doit être en mesure de déterminer, dans le cadre du 
plan d’intervention en cours, les soins et services qui pourront être offerts en télépratique et ceux qui devront 
être poursuivis en présentiel. Ces éléments doivent être partagés à l’usager et documentés au dossier. Une 
attention particulière doit être portée aux facteurs susceptibles de contribuer à la détérioration ou à l’évolution 
de la situation, et les décisions cliniques doivent s’appuyer sur cette évaluation rigoureuse et continue.  
 
Révision du plan d’intervention 
La révision du plan d’intervention doit s’effectuer selon les normes en vigueur dans chacun des secteurs, et en 
cohérence avec la politique sur le processus clinique du CIUSSS MCQ ; lors de l’atteinte de l’échéancier prévu 
pour son actualisation ou lorsque la situation le requiert. Dans le cas où la révision est devancée ou reportée, 
l’intervenant doit documenter son raisonnement clinique dans les notes d’évolution au dossier de l’usager.  
 
Fin de l’épisode de service  
En cohérence avec la politique sur le processus clinique au CIUSSS MCQ, l’épisode de soins ou de services 
prend fin lorsqu’il y a atteinte des objectifs, que l’usager décide d’interrompre le suivi ou le traitement, que le 
service ne répond plus aux besoins de la personne, lors du décès de cette dernière, etc. Les modalités 
habituelles encadrant la fermeture de l’épisode de soins ou de services, le transfert vers un autre service ou la 
référence à un partenaire externe sont applicables. Une note, un bilan ou un rapport de fermeture doit être rédigé 
et déposé au dossier de l’usager le plus tôt possible, et ce, en conformité aux politiques et procédures de tenue 
de dossiers en vigueur dans chacun des secteurs de l’établissement.  
 

L’intervenant qui utilise la télépratique demeure pleinement responsable des actes qu’il pose et engage sa 
responsabilité professionnelle. Il doit remplir les mêmes devoirs et obligations déontologiques et offrir des 
services de qualité en se référant aux mêmes normes et standards de pratique qu’en présentiel. 

 
 

Tenue de dossier en contexte de télépratique: quelques rappels et particularités 
 
Concernant l’accès aux documents confidentiels contenus au dossier, le transport de ces derniers et la tenue 
de dossier en contexte de télépratique, l’intervenant doit se référer à l’Aide-mémoire Balises cliniques en matière 
de télépratique en contexte d’urgence sociosanitaire. 
 
Accès aux documents confidentiels en contexte de télétravail 
Dans un contexte de télétravail, aucun dossier ne peut être sorti des murs de l’établissement. L’utilisation de 
clés USB ou la numérisation complète du dossier sont interdites. L’accès aux documents via l’utilisation d’un 
jeton est à favoriser, afin de réduire les risques potentiels. L’intervenant doit se référer à son supérieur immédiat 
afin de prendre connaissance des modalités mises en place dans son secteur.  
  
Pour les intervenants n’ayant pas de jeton, il importe une fois de plus de se référer à l’Aide-mémoire Balises 
cliniques en matière de télépratique en contexte d’urgence sociosanitaire. 
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Il peut également utiliser les outils de collaboration autorisés par le Ministère de la Santé et des services sociaux 
(Outlook, Sharepoint, etc.), en s’assurant de mettre en place et respecter les mesures permettant d’assurer la 
sécurité des informations. Parmi les mesures requises, nous retrouvons les suivantes : 

 S’assurer d’une utilisation sécuritaire du courriel (vérification de l’adresse, chiffrement des courriels, etc.); 

 S’assurer d’une nette séparation entre les informations personnelles et professionnelles (ne pas rediriger les 
courriels professionnels vers un compte personnel); 

 Protéger les documents acheminés par courriel à l’aide d’un mot de passe; 

 Éviter l’archivage permanent des documents sur les outils de collaboration; les documents doivent toujours 
être consignés au dossier le plus rapidement possible et les courriels les contenant doivent être détruits, etc. 

 
En cas de besoin, les services informatiques de l’établissement peuvent être sollicités, afin de soutenir les 
équipes dans l’utilisation optimale et sécuritaire des équipements et outils de collaboration.  
 
Utilisation du courriel et tenue de dossier associée 
Une attention particulière doit être portée à l’utilisation du courriel, notamment en ce qui concerne l’envoi de 
documents à l’usager. Préalablement à l’envoi de documents par courriel, l’intervenant doit obtenir le 
consentement libre et éclairé de l’usager ou son représentant à l’échange d’informations par courriel. Pour se 
faire, plusieurs éléments doivent être abordés avec l’usager et ceux-ci doivent être documentés rigoureusement 
au dossier conformément aux Balises entourant les consentements en contexte de télépratique dans la situation 
de pandémie Covid-19.   
 
Il est à noter que des consignes organisationnelles seront diffusées au sein des directions cliniques en lien avec 
l’envoi de documents contenant des renseignements personnels et confidentiels via courriel. Des modalités 
seront donc formalisées, afin d’encadrer cette pratique dans le contexte actuel et d’assurer la protection des 
documents et des renseignements s’y retrouvant.  
 
Dépôt des documents au dossier et utilisation de la signature électronique/numérique 
L’intervenant doit verser tout document clinique (note d’évolution, rapport d’évaluation, plan d’intervention, etc.) 
selon les normes habituelles et, dans le contexte actuel de pandémie, au minimum une fois par semaine.  
 
En ce qui concerne la signature des documents, il est possible d’utiliser la signature électronique ou numérique 
lorsque cette dernière est créée et validée grâce à un certificat numérique. Par exemple, une signature générée 
par un système d’information (DPE, SIPAD, etc.) est acceptée, puisque l’authentification de l’auteur est assurée. 
L’utilisation d’une signature manuscrite numérisée (image scannée), quant à elle, n’est pas acceptée, puisque 
l’identité de l’auteur ne peut être certifiée.  
 
En l’absence de signature numérique certifiée, les modalités habituelles doivent être respectées pour signer les 
documents de façon manuscrite et les déposer au dossier.  Les intervenants doivent respecter les mesures 
d’hygiène des mains et de prévention des infections, afin de diminuer les risques liés à la manipulation des 
dossiers. Se référer à l’article du Pratico « Le dossier de l’usager : un vecteur possible? » :  
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/PRATICO_2020-05-25.pdf.  
 
En cas de situation particulière ou de difficulté liée à la tenue de dossier dans le contexte de pandémie, 
l’intervenant doit solliciter son supérieur immédiat qui validera avec le service des archives de son secteur les 
modalités à utiliser pour assurer une tenue de dossier conforme aux exigences de l’organisation.  
  

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/A-_Bulletin/PRATICO_2020-05-25.pdf
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L’utilisation de la technologie comme modalité d’évaluation et d’intervention  : 
une réflexion s’impose 
 
Questionnements soulevés 
Bien que la télépratique soit encadrée conformément à l’Aide-mémoire Balises cliniques en matière de 
télépratique produit par l’équipe de développement des pratiques professionnelles, son utilisation récente fait 
émerger différents questionnements chez les intervenants qui sont appelés à faire preuve d’innovation et de 
créativité, afin de faciliter et de maintenir l’accès à des services de qualité. Il est donc essentiel d’évaluer les 
enjeux émergents liés à la télépratique et de déterminer des orientations quant aux modalités pouvant être 
utilisées ou non par les intervenants dans ce contexte d’intervention, en respect des standards attendus sur les 
plans cliniques et légaux. 
 
Le contexte actuel amène plusieurs questionnements chez les différentes directions cliniques :  
 

 Est-ce qu’un intervenant peut se filmer en train de faire un exercice de réadaptation et acheminer la vidéo à 
l’usager ?   

 Est-ce qu’un intervenant peut, de sa propre initiative, produire des capsules d’information, d’enseignement 
ou de sensibilisation et les diffuser auprès d’un groupe d’usagers présentant des besoins semblables ?  

 Est-ce qu’un intervenant peut filmer une séance de télépratique, afin de visionner de nouveau l’intervention ? 

 Est-ce qu’un intervenant peut demander à un usager de se filmer ou de s’enregistrer et de lui acheminer cet 
enregistrement (ex. : un parent filme son enfant et achemine la vidéo à l’intervenant, afin que celui-ci puisse 
prendre connaissance de la prononciation de l’enfant dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi en 
orthophonie) ? 

 
Production de matériel audio ou vidéo par un intervenant en vue de le remettre à un ou plusieurs usagers 
La remise de matériel audio ou vidéo à un usager doit faire l’objet d’une vigie quant à la pertinence clinique du 
contenu, les impacts possibles pour l’usager qui utilise ce dernier et le respect des balises organisationnelles 
liées aux documents produits par l’établissement. En effet, les différents éléments suivants doivent être 
considérés : 

 Comment l’enseignement ou la transmission des informations auraient-ils été réalisés dans le contexte 
habituel de l’offre de service ?   

 Est-ce que l’utilisation de l’enregistrement vidéo est la seule option à privilégier ?  

 Dans le cas où l’intervenant transmet un enregistrement vidéo à un usager pour lui montrer, par exemple, un 
exercice de réadaptation, comment pourra-t-il s’assurer que l’usager est en mesure de reproduire ce même 
exercice adéquatement, sans se blesser ? Comment s’assurera-t-il que l’enregistrement ne sera pas utilisé 
dans un autre contexte ou une autre personne pour lequel l’exercice n’est pas approprié ? Y a-t-il d’autres 
risques à considérer ? 

 Comment l’établissement sera-t-il en mesure de retracer les informations liées à des enregistrements de ce 
type ? Y A-t-il des modalités prévues pour la conservation de ce type de matériel au dossier de l’usager ?  

 Est-ce que le matériel produit est conforme aux balises organisationnelles en matière d’outils aux usagers 
(droits d’auteur, utilisation du logo de l’organisation, validation et qualité du contenu, possibilité de retracer le 
matériel dans les bibliothèques, etc.) ?  

 
Considérant ces enjeux, la pertinence de produire un enregistrement pour un ou plusieurs usagers doit faire 
l’objet d’une réflexion et d’une collaboration étroite avec plusieurs collaborateurs internes. Dans le cas où cette 
modalité est retenue, il est recommandé que les intervenants sollicitent le soutien des services concernés (ex. : 
pratiques professionnelles, services des communications, services juridiques), afin de s’assurer de l’adéquation 
du processus et de la conformité des outils produits.  
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Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo de l’usager 
De façon générale, la notion d’enregistrement n’est pas encouragée dans les pratiques cliniques en raison de 
nombreux enjeux liés, entre autres, à la sécurité des informations et à la conservation des données.  
 
Cela étant dit, au-delà de ces enjeux considérables, une réflexion doit être réalisée, afin d’évaluer si la modalité 
d’enregistrement est cliniquement significative et appropriée dans la situation. Notons que les intervenants 
doivent en télépratique assurer une prestation de service présentant la même rigueur qu’en présentiel, en se 
rapprochant le plus possible des modalités habituelles.  
 
Voici quelques pistes à explorer concernant l’utilisation d’enregistrements : 

 Dans le cadre de l’offre de service habituelle, en présentiel, l’enregistrement est-il utilisé? 

 Quelle est la plus-value clinique associée à l’enregistrement? Quelles informations l’intervenant obtiendra-t-
il via cette modalité plutôt qu’en présentiel? 

 Quelles sont les autres modalités possibles? 

 Est-il possible de privilégier l’intervention en direct via Zoom pour atteindre l’objectif visé? 

 L’enregistrement sera-t-il utilisé à des fins de diagnostic ou en vue de déterminer des orientations cliniques? 
Le cas échéant, il devra être consigné au dossier, tel que le serait un document utilisé en imagerie médicale, 
par exemple. 

 Avec quel matériel ou appareil l’enregistrement sera-t-il effectué? Est-on en mesure de s’assurer de la 
sécurité des informations? 

 
Dans le cas exceptionnel où l’enregistrement était jugé requis cliniquement, les éléments suivants doivent être 
considérés : 

 L’usager ou son représentant doit consentir de façon libre et éclairée à l’utilisation de l’enregistrement aux 
fins envisagées, lesquelles doivent être connues et discutées avec celui-ci. Dans ce contexte, le 
consentement écrit est obligatoire.  

 Le matériel utilisé pour effectuer l’enregistrement doit respecter les normes et exigences du MSSS et de 
l’organisation quant aux outils de collaboration approuvés et l’utilisation des technologies de l’information et 
des communications. 

 Il est essentiel que l’intervenant sollicite le service des archives, afin de valider s’il est possible de conserver 
ce type de données au dossier; en cas contraire, des modalités devront être déployées en ce sens.  

 
 

Conclusion  
 
Considérant le caractère récent et novateur des modalités de télépratique déployées au sein de l’organisation 
dans le contexte de pandémie de Covid-19, il est impératif de poursuivre nos réflexions quant aux façons d’offrir 
des services accessibles, sécuritaires et de qualité aux usagers et leurs proches. Pour assurer une réponse 
optimale à leurs besoins, nous devons, comme organisation et comme intervenants, tenir compte de l’ensemble 
des enjeux et facteurs liés à la situation actuelle, afin de nous adapter tout en respectant les normes et standards 
de pratique attendus.  
 
Dans cette perspective, l’équipe du développement des pratiques professionnelles demeure disponible pour 
toute préoccupation relative à la réalisation du processus clinique en contexte de télépratique ou à l’utilisation 
des modalités et balises proposées dans le présent document.  
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