1

Rédigé par : Eton Boco et Kyle Rogers, Institut de recherche, de données et de formation du
Nouveau-Brunswick (IRDF-NB)
Collaborateurs : Jenna Roddick, Centre POPRAVIT; Samuel Hunter, Centre POPRAVIT; Dr Ted
McDonald, IRDF-NB; Candice Pollack, Centre POPRAVIT
POUR PLUS D’INFORMATION
Le Centre national d’innovation POPRAVIT Inc. AGE-WELL sera heureux de recevoir vos
observations au sujet du présent rapport et souhaite savoir comment mieux répondre à vos
besoins en information. Si vous avez des questions concernant le travail que réalise le Centre
PROPRAVIT, veuillez communiquer avec nous.
COURRIEL : info@appta.ca
NOTE
Ce document a été préparé conjointement avec l’Institut de recherche, de données et de
formation du Nouveau-Brunswick. Il a pour objectif de mettre en lumière les données probantes
disponibles sur les soins de santé virtuels du système de santé et d’explorer les avantages que la
province du Nouveau-Brunswick peut tirer d’une meilleure adoption des technologies virtuelles de
la santé; il est fondé sur les renseignements existants en date de sa publication, sauf indication
contraire. Aucune information contenue dans ce document ne doit être interprétée comme un
conseil juridique, comptable ou autre.
Les auteurs ont fait tout leur possible pour veiller à ce que l’information incluse à ce document soit
correcte et à jour; cependant, ces renseignements n’ont pas pour objectif de remplacer
l’information plus récente communiquée par le biais de ressources gouvernementales ou rattachée
à un programme particulier. Les auteurs ne font aucune allégation et ne donnent aucune garantie,
expresse ou implicite, concernant l’information transmise dans ce document, et déclinent toute
responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage découlant directement ou
indirectement de l’utilisation des renseignements apparaissant dans la présente publication ou
dans toute publication élaborée par un tiers faisant référence ou étant liée à la présente
publication, ou de toute mesure prise en fonction des renseignements qu’elle contient.
Comment citer ce document
Centre national d’innovation POPRAVIT Inc. AGEWELL. (2021). Les avantages et les défis des
soins gériatriques virtuels au Nouveau-Brunswick. Fredericton (N.-B.)

2

Synthèse des données probantes

Les avantages et les défis des soins
gériatriques virtuels au NouveauBrunswick
Context :
Actuellement, les personnes âgées représentent
16,5 % de la population canadienne1, et on prévoit
qu’elles formeront 24 % de la population d’ici à
2038. Ces tendances sont plus extrêmes au

Au Canada, la proportion des personnes
âgées est un constante hausse, et la
nécessité de renouveler la prestation des
soins de santé par l’innovation cr croît au

Nouveau-Brunswick, où les personnes âgées

fur et à mesure que le pourcentage des

représentent 19,5 % de la population, et on prévoit

Canadiens de 65 ans et plus augmente.

que ce chiffre passera à 31 % d’ici à 2038. Or,
l’infrastructure et les ressources actuelles du système
de soins de santé de la province ne sont pas en mesure de répondre entièrement aux besoins en
soins et en traitement uniques requis par le vieillissement de la population2,3. En outre, un plus
grand nombre de Canadiens choisissent de demeurer dans leur maison et dans leur collectivité
durant les dernières années de leur vie; il s’agit d’une nouvelle tendance connue sous le nom de
« vieillir à domicile ». Pour offrir les soins nécessaires et réaliser le désir des Néo-Brunswickois de
vieillir chez eux, il faut mettre en place de nouvelles voies de prestation des soins de santé. Vu les
obstacles liés à l’accessibilité auxquels sont confrontées les personnes âgées, l’utilisation de la
technologie pour offrir des soins de façon virtuelle pourrait être le moteur d’une perturbation
positive du système de santé.
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La technologie a toujours joué un rôle prépondérant dans les soins de santé, surtout pour les
personnes âgées. Étant donné la nature des troubles et des maladies gériatriques, à laquelle il
faut ajouter les limitations à la mobilité exacerbées par la crise de la COVID-19, il est essentiel de
créer un système de soins de santé dans lequel les personnes âgées peuvent facilement obtenir
des soins et/ou une supervision continus ainsi que des diagnostics rapides. Nous avons examiné
les méthodes et les outils virtuels, comme les suiveurs des organes vitaux, les plateformes de
téléconférence pour les visites virtuelles et les dispositifs intelligents d'aide à la vie autonome
comme moyen d’offrir des soins de qualité aux personnes âgées. L’utilisation de ces appareils est
particulièrement importante à une époque où la distanciation physique est devenue obligatoire
pour prévenir la propagation de la COVID-19, à laquelle les personnes âgées sont les plus
vulnérables. Pour ces raisons, parmi les innombrables autres raisons détaillées ci-dessous, les
personnes âgées peuvent bénéficier au maximum des formes virtuelles de la prestation des soins
de santé.

Afin d’éclairer l’avenir de la prestation des soins de santé aux personnes âgées du Canada, nous
exposons dans ce bref examen un aperçu des divers types de soins virtuels, leur utilisation auprès
des Canadiens et des personnes âgées, plus particulièrement les avantages et les défis associés à
leur adoption et, finalement, une série de facteurs politiques fondés sur des données probantes à
prendre en considération lors de la prise de décisions sur les soins de santé.

Méthodes
Pour élaborer ce bref document d’information, nous avons examiné et synthétisé des articles de
recherche quantitative et qualitative et établi des rapports. En utilisant des études fondées sur de
multiples approches méthodologiques, nous avons pu mieux saisir les conséquences des soins
virtuels dans le domaine gériatrique afin de favoriser leur adoption au Nouveau-Brunswick. Nous
avons examiné les documents de plusieurs bases de données électroniques et utilisé des moteurs
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de recherche comme Cumulative Index of Nursing and Allied santé Literature (CINAHL), PsycInfo,
Abstracts in Social Gerontology et Google Scholar. Nous avons utilisé des termes de recherche
généraux afin de saisir les divers synonymes des soins gériatriques virtuels. Les rapports et les
articles que nous avons consultés portent sur les soins gériatriques ainsi que sur les formes et les
méthodes de prestation virtuelle de ces soins.
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Partie 1. Aperçu des pratiques de soins virtuels canadiens
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de soins virtuels, on voit tout de suite des patients et des médecins
qui discutent sur Zoom dans le confort de leur maison. Cependant, les soins de santé virtuels et la
cybersanté englobent diverses applications qui vont au-delà de la vidéoconférence. Les soins
virtuels peuvent être classés selon la synchronicité et le nombre de participants :
ICITTE
•

La participation solo (nécessite la participation d’une seule personnel) et les solutions
asynchrones actives (vues électroniques, services de prise de rendez-vous électroniques)
nécessitent la participation soit du patient, soit du médecin.

•

La participation double (au moins deux participants) et les solutions synchrones actives
(vidéoconférence) sont des solutions qui nécessitent la participation active et simultanée de
deux personnes.

•

Les solutions asynchrones actives à participation double (courriel sécurisé, SMS ou
communication par application et certains types de télésurveillance des patients)
nécessitent la participation active de deux personnes à des moments différents.

•

Les solutions synchrones et asynchrones multi-participants font appel aux technologies qui
facilitent la communication entre deux participants et rendent possible la participation de
plus de deux personnes (par ex., en élargissant la communication entre le patient et le
fournisseur de soins de première ligne aux membres de la famille et/ou aux spécialistes).

Lors d’un récent sondage d'Inforoute Santé du Canada, on a pu établir une partie de la myriade
de soins virtuels et de solutions de cybersanté disponibles au Canada.4 Dans le tableau
ci-dessous, on constate leur catégorisation en termes de nombre de participants et de
synchronicité.
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Synchronicité :

PARTICIPANTS

Asynchrone

Solo : patient

Synchrone

Vues électroniques de l’information sur la
santé personnelle, des antécédents de
prescriptions et d’ordonnances, des
demandes d’aiguillage par un spécialiste,
portails patient

Solo : fournisseur

Appareils de télésurveillance
environnementale du patient

Double :
fournisseur à
fournisseur

Soins virtuels :
• Courriel sécurisé
• SMS

Soins virtuels :
vidéoconférence

Communication par application

Double : patient
et fournisseur

Soins virtuels :
• Courriel sécurisé
• SMS
• Communication par application
Télésurveillance du patient
• Appareils de surveillance des signes
vitaux
• Applications et sites Web de
sondage sur les symptômes des
patients.

7

Soins virtuels :
vidéoconférence

Multiple : patient

Des technologies administratives

et fournisseurs

automatisées, notamment pour la prise de

multiples

rendez-vous, les rappels, le suivi des

Soins virtuels :
vidéoconférence

aiguillages et les services de prescription
électroniques qui permettent aux patients,
aux fournisseurs de soins de première
ligne et aux spécialistes de coordonner
plus efficacement les soins cliniques.

Multiple :
patient, membres
des familles et
fournisseurs
multiples

Soins virtuels :
• Courriel sécurisé
• SMS
• Communication par application

Soins virtuels :
vidéoconférence

Surveillance à distance du patient
• Appareils de surveillance des signes
vitaux
• Applications et sites Web de
sondage sur les symptômes des
patients.

1. Accès en temps réel par Internet aux renseignements sur la santé du
patient
Des applications comme eViews et les portails patient sont des solutions informatiques qui
permettent aux patients de consulter les renseignements sur leur santé personnelle consignés dans
leur dossier médical électronique (DME), dont les résultats d’examens de laboratoire, les dossiers
sur l’immunisation ainsi que les antécédents de prescriptions et de visites à l’hôpital.5 Selon un
examen réalisé en 2018, quatre provinces (Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Alberta et Québec)
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avaient commencé à mettre en place des stratégies d’envergure provinciale pour faire en sorte
que les renseignements sur la santé du patient soient accessibles aux patients par eViews ainsi
que sur les portails patient.6 En Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, aucune
initiative provinciale n’a été prise, mais certains fournisseurs de soins de santé, certains hôpitaux
et certaines régions sanitaires ont utilisé des DME pour permettre aux patients d’avoir accès à
l’information sur leur santé. En 2018, il semblerait qu’aucune mesure de ce type n’ait été mise en
place au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et Labrador, ni dans aucun des territoires.
Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Nouveau-Brunswick7 ainsi que TerreNeuve et Labrador8 ont développé des portails patient, grâce auxquels les citoyens peuvent
obtenir en ligne les résultats de leur test de COVID-19. Bien que la tendance qui pousse les
administrations canadiennes à investir dans ces technologies soit en grande partie mue par la
pandémie de la COVID-19, elle se poursuivra probablement au cours des prochaines années, au
fur et à mesure que l’intérêt du public grandira.

2. Technologies visant à faciliter les soins cliniques
Ces solutions ont pour objectif de rationaliser les processus administratifs associés à la prestation
des soins. Par exemple, l’organisation d’une visite médicale et le renouvellement d’une
prescription sont deux aspects importants de la prestation des soins de santé; cependant, ces
deux procédures nécessitent beaucoup de coordination de la part des patients, des médecins, des
pharmaciens, du personnel administratif et des fournisseurs de soins. Grâce à la rationalisation, à
l’automatisation et au téléchargement des composantes administratives de ce travail sur les
plateformes numériques, toutes les personnes concernées peuvent consacrer plus de temps à offrir
et à recevoir des soins.

PrescribeIT est un exemple canadien de ce modèle.9 Il s’agit d’un service de prescription
électronique développé par Inforoute Santé du Canada et Santé Canada pour faciliter les
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communications entre les pharmaciens, les patients et les médecins concernant les prescriptions.
PrescribeIT comprend les caractéristiques suivantes :

•
•
•
•
•
•

La transmission électronique sécurisée des prescriptions de tous les médicaments
La capacité pour un pharmacien d’envoyer des demandes de renouvellement
d’ordonnance à un prescripteur
La possibilité pour le prescripteur de consulter la liste publique des médicaments
remboursés pour confirmer la couverture et les coûts relatifs
La transmission de messages sécurisés entre les prescripteurs et les pharmaciens pour
éliminer les communications par téléphone et télécopieur
L’intégration à des systèmes d’information sur les médicaments pour contribuer à
l’édification des antécédents médicaux du patient
La capacité pour un prescripteur d’envoyer une annulation de prescription à une
pharmacie.

Actuellement, PrescribeIT a conclu des accords avec neuf provinces et territoires et a été déployé
dans des collectivités de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. De plus, cet
organisme travaille avec 32 organisations pharmaceutiques communautaires, qui représentent
environ 3 400 pharmacies dans tout le pays.

3. Soins virtuels
L’objectif des soins virtuels est de reproduire les interactions entre le fournisseur de soins et le
patient par voie virtuelle de sorte que les médecins puissent communiquer directement avec leurs
patients lorsque ceux-ci ont besoin de soins. Ces visites électroniques peuvent prendre la forme de
messages asynchrones ou de vidéoconférences synchrones. Grâce à deux grands projets pilotes
canadiens menés en Ontario10 et en Colombie-Britannique,11on a pu déployer des solutions de
soins virtuels de Novari Health, de Think Research et de Quality Health Technologies, notamment
des vidéoconférences ainsi que des photos et des messages-textes sécurisés. Lors de ces deux
projets pilotes, on a constaté que les patients appréciaient grandement les soins virtuels (plus
particulièrement la messagerie asynchrone) en raison de leur commodité et de leur facilité
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d’accès. De plus, comme les repsonsables des services de santé de l’Alberta avaient adopté la
plateforme Zoom for Healthcare pour faciliter l’utilisation de la vidéoconférence dans l’ensemble
de l’écosystème de cybersanté de la province, ils ont pu faire une transition rapide vers les
services en ligne suite à l’arrivée de la pandémie de la COVID-19.12 Finalement, au N.-B., eVisit
NB utilise la suite logicielle Maple pour faciliter les soins virtuels (vidéoconférence, messagerie
asynchrone) et les télésoins (téléphone).13 Bien que seul un petit nombre de recherches portent sur
ces mises en œuvre, les résultats de sondages menés récemment auprès de patients suite à la
transition vers les soins virtuels laissent penser que les patients acceptent ce type de soins à la
place des soins traditionnels. Pour obtenir davantage de renseignements sur les solutions de soins
virtuels adoptées depuis l’arrivée de la COVID-19, voir : https://agewell-nih-appta.ca/wpcontent/uploads/2020/10/Agewell-VirtualHealthcareSolutions1Pager-FRE.pdf

4. Télésurveillance du patient
Lors d’une étude pan-canadienne menée en 2014, on a donné de la télésurveillance du patient
(TDP) la définition suivante : la prestation de soins de santé à des patients hors du milieu
conventionnel grâce à une application ou à un dispositif technologique.14 La TDP fait intervenir la
transmission asynchrone des données sur le patient à des fournisseurs de soins et peut couvrir une
série d’activités du participant, dont des programmes d’auto-surveillance, des programmes d’aide
à la surveillance et des programmes de surveillance environnementale.

Les programmes d’auto-surveillance comprennent les programmes dans lesquels les patients
recueillent et communiquent eux-mêmes activement des renseignements sur leur santé, tandis que
les programmes d’aide à la surveillance font intervenir des professionnels de la santé
communautaires. Finalement, dans le cadre des programmes de surveillance environnementale,
on utilise des dispositifs installés à domicile qui surveillent passivement divers aspects de la santé
du patient.
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Parmi les exemples canadiens de la mise en œuvre de la TDP, relevons une série de projets de
surveillance sanitaire à domicile mis en œuvre entre 2012 et 2018 par le Réseau télémédecine
Ontario ou par Inforoute Santé du Canada.15-22 Dans le cadre de ces projets, on a utilisé des
solutions de télésurveillance du patient comme les télésoins à domicile de TELUS23 et Health
Harmony Maestro24 pour faciliter la prestation de soins à domicile à des patients atteints d’un
trouble chronique comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques et la cardiopathie
congestive.

Lors d’une récente étude nationale concernant les programmes d’Inforoute Santé du Canada,25
on a constaté que plus de 30 000 patients avaient bénéficié d’une surveillance à distance, ce qui
a permis d’éviter 27 000 hospitalisations et 46 000 déplacements aux urgences, et que les
participants étaient, dans l’ensemble, satisfaits de la qualité des services. Bien que ces études ne
portaient pas explicitement sur des personnes âgées, les personnes desservies faisaient partie de
la tranche des aînés, et elles n’ont eu aucun problème à adopter ces solutions de cybersanté.
Avant la pandémie de la COVID-19, diverses méthodes de cybersanté et de soins virtuels ont été
testées et mises en œuvre de façon ponctuelle dans l’ensemble du Canada du fait que plusieurs
administrations provinciales et régionales exploraient la fonctionnalité de différentes solutions. Il
s’agissait, notamment, de l’application de solutions synchrones (vidéoconférence) et asynchrones
dans tous les aspects du système de soins de santé. Chaque solution poursuivait le même objectif
global : améliorer les soins de santé canadiens par la numérisation.
Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé, la mise en œuvre des mesures de confinement a
éliminé le caractère ponctuel de cette approche pour forcer l’adoption et la normalisation
universelles des solutions de cybersanté dans tout le Canada. Dans la section suivante, nous
explorons comment les Canadiens, et plus particulièrement les personnes âgées, utilisent les soins
de cybersanté et les soins virtuels.
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Partie 2. Aperçu de l’utilisation de la technologie et de la cybersanté par
les personnes âgées
Lors d’un sondage mené en 2019 auprès de 4 335 Canadiens, on a estimé que seulement 3 à
6 % des personnes interrogées avaient utilisé un certain type de soins virtuels durant l’année
précédente (6 % avaient utilisé le courriel sécurisé; 5 % avaient chez elles un dispositif de
télésurveillance du patient; 5 % avaient obtenu des soins par SMS ou à l’aide d’une autre
application, et 3 % avaient participé à une visite virtuelle). D’autres solutions de cybersanté
comme les outils servant à visionner les renseignements sur la santé personnelle et les rappels
automatisés de prescriptions ont été plus largement adoptés, soit par 17 et 18 % des participants
au sondage, respectivement.

Bien qu’avant la COVID-19, les Canadiens utilisaient peu les soins virtuels, on ne peut pas en dire
autant de leur intérêt pour ce type de soins. Non moins de 69 % des Canadiens ont indiqué qu’ils
n’hésiteraient pas à recourir à des visites de soins de santé virtuels si ceux-ci étaient offerts.26 De
plus, 71 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles aimeraient pouvoir prendre
rendez-vous par voie électronique, 63 % d’entre elles désiraient pouvoir communiquer par
courriel avec leurs fournisseurs de soins de santé et 41 % d’entre elles souhaitaient avoir des
visites par vidéo avec leurs fournisseurs de soins de santé.

L’absence de solutions de cybersanté explique probablement la différence entre l’intérêt et
l’adoption : quel que soit leur intérêt, les gens ne peuvent pas utiliser un service qui n’existe pas.
Suite à un sondage réalisé en 2018 auprès de 1 400 médecins canadiens, on a constaté la rareté
des solutions de cybersanté : seuls 4 % des médecins de première ligne et 9 % des spécialistes ont
dit recourir à des visites par video.

27

De plus, seulement 24 % des médecins de famille offrent des

communications par courriel, et 9 % d’entre eux permettent la prise de rendez-vous en ligne.
L’absence de système de rémunération et de lignes directrices visant à assurer la protection des
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renseignements personnels et la sécurité ainsi que des carences au niveau de la qualité de la
technologie et des services d’appoint font partie des principaux obstacles mentionnés concernant
l’adoption de solutions pratiques de cybersanté.

Il n’y a que peu d’études canadiennes sur l’intersection entre le vieillissement et la cybersanté.
Selon un sondage réalisé avant la COVID-19, 90 % des adultes entre 50 et 64 ans et de plus de
65 ans n’avaient jamais eu de « visite » en ligne avec un fournisseur de soins, en dépit du fait que
74 % (65 ans et plus) et 80 % (50-64 ans) d’entre eux aient indiqué qu’ils avaient confiance en la
technologie actuelle.28 Les effets de cohorte constatés lors de l’Enquête canadienne sur l'utilisation
d'Internet de Statistique Canada peuvent expliquer en partie cet écart. Selon des données tirées
de cette étude, on constate qu’il y a moins de chance que des adultes de plus de 65 ans utilisent
l’Internet ou des technologies mobiles que les personnes de 15 à 64 ans. De plus, il est moins
probable que les personnes âgées aient accès à Internet (79,1 % vs. 93,5 %), possèdent un
téléphone intelligent (60,4 % vs. 88,1 %) ou utilisent les services gouvernementaux en ligne
(57,9 % vs. 74,1 %) ou des équipements de maison intelligente (35 % vs. 53,3 %), sans compter
qu’elles utilisent aussi moins ces technologies (moins de cinq heures d’utilisation d’Internet par
semaine : 38,8 % vs. 24,9 %).29 Au vu de ces données, il semblerait que les difficultés d’accès à
la technologie et à la littératie numérique puissent constituer des obstacles à cet égard pour les
personnes âgées canadiennes. De plus, selon un examen systématique d’études menées dans
divers pays, ces tendances longitudinales constituent des obstacles d’inertie motivationnelle,

30

mais il est possible de les surmonter grâce à une planification des soins efficace, à un
encadrement technologique et à une communication entre les fournisseurs de soins et les patients
d’un certain âge.

En raison de la COVID-19 et des mesures de confinement subséquentes qui ont influé sur la
prestation traditionnelle des soins, on tente de remédier aux obstacles décrits ci-dessus afin
d’assurer tant la sécurité que la santé des patients.31, 32 Ces efforts ont entraîné une augmentation
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de la prestation à distance des soins, plus particulièrement chez les adultes de plus de 45 ans.33
Mais surtout, une grande proportion des personnes qui ont utilisé des services à distance ont dit
être intéressées par l’utilisation de solution de cybersanté suite à la crise de la COVID-19. On
peut ainsi penser que les difficultés d’inertie motivationnelle décrites ci-haut peuvent effectivement
être réglées, peut-être tout simplement en faisant en sorte que les fournisseurs de soins de santé
offrent cette option. Les solutions de cybersanté pourraient ainsi constituer des outils viables pour
l’offre de soins aux personnes âgées, aujourd’hui et à l’avenir. Dans les sections suivantes, nous
examinons certains des avantages et des défis associés à l’adoption de telles solutions.

Partie 3. Défis et avantages associés à l’adoption des technologies de la
santé virtuelles
Avantages et défis pour les utilisateurs du système de soins de santé
L’utilisation de méthodes virtuelles pour les soins gériatriques permet d’améliorer le bien-être des
personnes âgées en dépit de la distance physique entre elles et leurs fournisseurs de soins de
santé.34 Suite à certaines études, on a constaté que les soins virtuels contribuaient à améliorer la
santé des patients par des diagnostics et une surveillance plus rapides/aisées, encourageaient
l’autonomie des personnes tout en réduisant leur isolement, amélioraient l’accès aux soins,
diminuaient le coût des traitements et abaissaient le nombre des admissions et des readmissions.34
Dans une province comme le Nouveau-Brunswick, où 39 % des personnes âgées souffrent de trois
troubles chroniques ou plus, et où 35,8 % des personnes âgées sont touchées par un handicap
qui affecte leur vie quotidienne,1 les progrès virtuels en matière de soins gériatriques pourraient
aider à atténuer certains des défis actuellement associés aux méthodes de soins habituelles (i.e.,
non-virtuelles).
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Nombre de méthodes de prestation de soins virtuels1 ont été établies pour favoriser la vie
autonome à domicile en cas de déclin physique et/ou cognitif. Au N.-B., ces types de services sont
essentiels, car 79 % des personnes âgées qui demeurent dans cette province sont propriétaires de
leur logement et 26,5 % des personnes qui vivent dans un ménage privé y vivent seules.1 Grâce à
ces technologies établies, il est possible d’obtenir des renseignements réguliers ou continus en
temps réel sur les patients qui les utilisent de façon à promouvoir l’efficacité et la sécurité. Par
exemple, il est plus facile de transmettre aux professionnels de la santé et aux membres de la
famille les renseignements sur la santé obtenus grâce à la télésurveillance des patients et aux
dispositifs de communication, comme les glucomètres et les technologies de détection des chutes.
Que ces outils soient mobiles ou intégrés dans le milieu de vie ou à d’autres technologies de la
maison, ils ont la capacité d’atténuer des crises potentielles et/ou d’accélérer la prestation de
soins en alertant le principal utilisateur, les aidants, les fournisseurs de soins médicaux, les
membres de la famille ou les services d’urgence des changements de l’emplacement, du
comportement ou des signes vitaux du patient, ou de toute autre forme d’urgence sanitaire.

Suite à un examen des études existantes, on a constaté que les patients âgés qui consultaient un
médecin lors d’un rendez-vous virtuel se sentaient en sécurité et moins isolés et bénéficiaient d’une
activité sociale accrue.35-39 Le fait de se sentir moins isolé et de bénéficier d’une activité sociale
accrue a entraîné une amélioration de la mémoire et de l’attention et une réduction des sentiments
de mélancolie, surtout pour les patients aux prises avec des problèmes de santé physiques et
mentaux.35 Dans le cadre d’une étude,36 les patients qui participaient aux télésoins à domicile
pouvaient obtenir un accès aux soins et une satisfaction nettement supérieurs et, dans l’ensemble,

i

Ces méthodes virtuelles comprennent, sans s’y limiter, les outils axés sur la communication et
l’information (par ex., les suiveurs des organes vitaux, les appareils de vidéoconférence, les
dossiers de santé électroniques, les services d’aide téléphoniques), les technologies d’aide (par
ex., les systèmes vidéos qui permettent une interaction à l’intérieur de la maison, les dispositifs de
localisation, les capteurs de comportement, les équipements de maison intelligente) et les
technologies d’interaction homme-ordinateur (par ex., des robots de réhabilitation, des
exosquelettes et des robots humanoïdes).
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demeuraient moins longtemps dans les foyers de soins,2 L’offre de soins médicaux plus pratiques
et plus équitables serait utile pour les 47,4 % des personnes âgées du N.-B. qui vivent dans des
collectivités rurales ou éloignées1 en raison de leur accès limité aux transports, ou d’un handicap
qui restreint leur mobilité. Il est aussi probable que ce groupe démographique obtiendra de
meilleurs résultats médicaux, car on a constaté que les personnes âgées qui bénéficiaient des
services de télésanté étaient moins souvent admises à l’hôpital, et globalement moins souvent
réadmises,36 que celles qui obtenaient des soins traditionnels.40

En ce qui concerne les personnes âgées qui vivent dans des régions peu accessibles, une
intervention opportune est essentielle, car les troubles gériatriques non traités peuvent entraîner
des complications coûteuses et parfois irréversibles.41, 42 Les méthodes de soins virtuelles
constituent un accès aisé aux services de soins de santé, favorisent la rapidité de l’obtention des
soins et aident à prévenir l’exacerbation des problèmes de santé du patient et à abaisser les coûts
globaux du traitement.32 L’observance thérapeutique fait également partie des principaux
avantages des soins virtuels. On a constaté que l’identification des obstacles à cette observance
(comme l’oubli, un nombre trop élevé de médicaments ou un manque de confiance) ainsi que les
services d’aide et de rappel permettaient d’accroître la capacité du patient de gérer lui-même sa
situation et d’être globalement plus satisfait.39

Cependant, en dépit de l’utilité des technologies de soins virtuels, plusieurs facteurs empêchent les
personnes âgées d’adopter ces technologies,43 notamment le coût relativement peu élevé des
dispositifs d’aide non-technologiques comparables,44, 45 l’absence de couverture par les
assurances-maladie et les perceptions qui voilent la valeur et les avantages de ces technologies.46
Aussi, pour les personnes âgées qui vivent dans des collectivités rurales, le fait que les soins

ii

Les télésoins à domicile désignent la prestation de soins de santé à des patients à domicile à
l’aide de technologies qui permettent des interactions vocales et vidéos ainsi que des échanges de
renseignements sur l’état de santé.
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virtuels passent par Internet risque d’exacerber d’autant plus les inégalités d’accès aux soins
visuels, car seulement 40,8 % des ménages ruraux bénéficient d’une vitesse de téléchargement et
de téléversement similaire à celle offerte dans les régions urbaines.47 Parmi les autres obstacles à
l’adoption de ces technologies, mentionnons les inquiétudes à propos du coût et le fait que les
patients pourraient être trop malades pour utiliser les services de télésanté à domicile et les autres
technologies.36 Il faut ajouter à ces facteurs l’idée préconçue très répandue selon laquelle les
personnes âgées refusent ou sont incapables de s’adapter aux nouvelles technologies de la santé,
qui fait que les professionnels de la santé48 ont moins tendance à leur proposer cette option.49 Or,
selon des données probantes récentes, cette dernière explication serait erronée. Suite à un
sondage mené par Agewell, 70 % des Canadiens de plus de 65 ans seraient disposés à payer de
leur propre poche pour bénéficier d’une technologie leur permettant de demeurer chez eux. En
outre, plus de la moitié des personnes âgées interrogées ont déclaré que les progrès
technologiques sur le plan médical les aideraient à demeurer plus en sécurité, à être plus
autonomes, à faire plus d’activités et à réduire leur isolement social.50
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Avantages et défis pour le système de soins de santé
Les services de santé virtuels peuvent aider à réduire les dépenses globales des soins de santé
ainsi que le nombre de visites en personne dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de bienêtre tout en augmentant aussi les heures de contact entre les professionnels de la santé et les
patients.51 Les technologies virtuelles sont non seulement pratiques pour les patients, et permettent
de réduire les coûts de transport et les obstacles liés à la perte de mobilité,52 mais elles aident
aussi à empêcher les infections nosocomiales,3 qui provoquent des hospitalisations.53, 54 Cet aspect
est particulièrement important, car ce type d’infection est à l’origine d’un grand pourcentage de
la prolongation des hospitalisations et des autres fardeaux qui pèsent sur le système de soins de
santé.55

Depuis le début de la crise de la COVID-19, l’un des principaux objectifs des gouvernements et
des représentants des soins de santé a été de limiter la propagation de l’infection. Comme les
personnes âgées font partie du segment le plus vulnérable de la population, l’introduction virtuelle
d’un professionnel de la santé dans un foyer pour personnes âgées permet de limiter la
propagation de l’infection tout en offrant une plateforme pour l’éducation en santé préventive et
le maintien/la surveillance. Il n’en reste pas moins que d’imposants obstacles se dressent encore
devant l’adoption de ces outils, dont l’incertitude concernant la gouvernance des mécanismes de
rémunération, les restrictions liées aux autorisations d’offrir des soins dans différentes provinces et
le manque d’interopérabilité entre les patients, les hôpitaux et les Médecins.56

D’autres obstacles comprennent les craintes liées à la protection des renseignements personnels et
à l’utilisation de méthodes virtuelles ainsi que l’idée préconçue selon laquelle les personnes âgées

iii

Également connues sous le nom d’infections associées aux soins de santé, les infections
nosocomiales sont celles que l’on contracte en raison d’une infection présente dans un hôpital ou
un autre centre de soins de santé.
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ne sont pas disposées à adopter les nouvelles technologies, qui fait qu’on ne leur offre pas de
possibilité d’utiliser ces technologies. De plus, la lenteur du téléversement et du téléchargement
que l’on constate actuellement dans les collectivités rurales47 empêche aussi les personnes âgées
qui vivent dans ces collectivités d’adopter ces technologies. Bien que l’étude des détails des coûts
de cette mise en œuvre dépasse la portée de ce rapport, il faut noter que ces coûts diffèrent
d’une région à l’autre ainsi qu’en fonction de certains facteurs socio-démographiques. Il n’en reste
pas moins qu’en tenant compte des différences de population, le N.-B. pourrait estimer en gros le
coût de la mise en œuvre de certaines formes de soins de santé virtuels en fonction d’analyses de
coûts dans des régions comparables.

Les avantages et les défis pour les médecins
L’augmentation sus-mentionnée du nombre de personnes âgées ayant besoin de soins
s’accompagne d’un manque simultané de main-d'œuvre qualifiée capable d’offrir des soins de
santé à cette population.57 Au Canada, il n’y a actuellement que 242 spécialistes agréés en
gériatrie, et plus de 30 % d’entre eux ont plus de 55 ans.58 Selon les résultats de travaux de
recherche, ce chiffre est inférieur à la moitié du nombre de spécialistes nécessaires pour combler
adéquatement la demande de soins existante et prevue.58 De même, le Conference Board du
Canada indique que, pour répondre à la demande croissante de soins des personnes âgées, il
faut que le personnel infirmier croisse chaque année de 3,4 %; actuellement, ce chiffre s’élève à
1 %.59 On constate un manque similaire d’adjoints à la santé, la demande pour leurs services
étant de 3 % supérieure à l’offre actuelle. En sus des pénuries de main-d'œuvre, les conditions de
travail des travailleurs de la santé constituent aussi un obstacle : 90 % des travailleurs de la santé
de première ligne sont confrontés à de la violence physique de la part des patients ou des
membres de leur famille, et 43 % d’entre eux indiquent qu’ils subissent quotidiennement ce type
de violence.60 Ce problème fait qu’il est constamment difficile de recruter et de conserver des
travailleurs de la santé, sans compter les importants défis supplémentaires, dont l’épuisement
professionnel, les mauvaises conditions de travail, le stress et l’insatisfaction professionnelle.
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Les technologies de la santé virtuelles peuvent aider à atténuer certains des problèmes auxquels
sont confrontés les fournisseurs de soins. Leurs formats, notamment les visites virtuelles, les
téléconférence par vidéo et les applications de santé mobiles, permettent aux professionnels de la
santé d’évaluer l’état de santé des personnes âgées, de poser des diagnostics à distance, de faire
des recommandations concernant les traitements, de coordonner les soins et de collaborer avec
d’autres professionnels. Les infirmières qui ont dispensé des services de santé lors de visites
virtuelles ont apprécié la facilité avec laquelle elles ont pu communiquer les renseignements
nécessaires ainsi que la capacité accrue des patients de s’administrer eux-mêmes des soins.39, 61, 62
Elles ont trouvé que la communication avec les patients était plus personnelle et fondée sur la
confiance, en dépit de l’absence de contact physique. De plus, comme la technologie fait qu’il est
maintenant possible d’offrir virtuellement des soins continus et coordonnés, il y a moins de risques
de rechute. Lors d’une étude, on a découvert que les visites virtuelles facilitaient la prévention des
rhumes et des infections, ce qui a effectivement réduit la demande de personnel de soins de santé
pour traiter ces troubles.38 Dans une province comme le Nouveau-Brunswick, où le personnel
soignant affiche l’un des taux d’épuisement professionnel les plus élevés,47 l’amélioration des
conditions de travail instaurée par les soins virtuels pourrait faciliter la résolution de certains des
problèmes qui contribuent à la pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs.

En permettant aux professionnels soignants d’étendre la portée de leur travail, ces technologies
pourraient, en bout de ligne, réduire les coûts des soins et la nécessité d’augmenter les ressources
humaines en santé dans les régions rurales.63 Il n’en reste pas moins que le personnel de la santé
ressent certaines craintes à l’idée d’incorporer des méthodes virtuelles dans sa routine de soins.
Les inquiétudes liées à la protection des renseignements personnels et des renseignements sur la
santé des patients, surtout chez les professionnels soignants, sont parmi les thèmes récurrents.64, 65
Pour remédier à ces craintes, il est recommandé de suivre les directives existantes sur l’offre des
soins virtuels et d’utiliser des plateformes et des méthodes approuvées par les instances
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dirigeantes.66 D’un autre côté, il faut continuellement mettre à jour ces méthodes et ces directives
pour les adapter aux changements sociétaux et à la technologie dans son ensemble. On craint
également pour la qualité des soins, car l’absence de contact physique pourrait signifier qu’un
fournisseur de soins de santé est moins à même d’observer des changements dans la santé d’un
patient.67 Pour prévenir un tel problème, on recommande aux professionnels de la santé d’offrir à
la fois des soins en personne et des soins virtuels au lieu de les remplacer l’un par l’autre.68

L’utilisation des technologies virtuelles en gératrie a plus d’avantages que de désavantages pour
les intervenants du système de soins de santé canadien. Les patients se voient offrir le luxe de
vieillir sur place tout en se sentant en sécurité et en demeurant connectés à leur fournisseur de
soins de santé grâce à des programmes de surveillance et de diagnostic efficaces. Pour les
médecins, les technologies virtuelles aident à atténuer les problèmes liés à la pénurie de
travailleurs de la santé, à la sécurité et à la portée globale sans nuire à la confiance et aux
besoin de protection des renseignements personnels du patient. En gériatrie, les technologies
virtuelles sont profitables au système de soins de santé canadien surtout parce qu’elles permettent
de réduire les dépenses et la propagation des infections. Pour ces trois groupes d’intervenants, les
obstacles à l’adoption de ces technologies proviennent des coûts de mise en œuvre et des
problèmes d’utilisation par la population cible.

Partie 4. Ce dont il faut tenir compte sur le plan politique
L’intégration des technologies de la santé virtuelles présentée dans cet examen recèle le potentiel
d’améliorer l’accès aux services de soins de santé, plus particulièrement pour les personnes
âgées. La pandémie de la COVID-19 joue un rôle critique dans l’adoption rapide des méthodes et
des outils virtuels visant à offrir des soins opportuns et appropriés. Les leçons apprises par les
praticiens et les patients durant cette période sont essentielles à la mise en œuvre et à la
normalisation des soins de santé virtuels en tant que solution de rechange sécuritaire et accessible
à l’offre de soins en personne, lorsque la situation s’y prête. Certaines des mesures politiques que
les gouvernements peuvent utiliser pour améliorer le paysage des soins de santé virtuels

22

comprennent une rémunération révisée des services, un soutien et des incitatifs financiers pour
couvrir les coûts initiaux des technologies, tant sur le plan clinique que du côté du patient, ainsi
qu’un meilleur accès à l’Internet dans les collectivités rurales et éloignées. Les étapes suivantes
sont essentielles à l’adoption des services de santé virtuels au Canada :

1. Offrir des incitatifs pour favoriser l’adoption des technologies de la santé virtuelles dans
les centres de soins de santé de première ligne.
Au niveau des médecins, il faut prendre des mesures pour favoriser l’adoption de méthodes
virtuelles dans les centres de soins de santé de première ligne, c’est-à-dire, entre autres, offrir de
meilleurs incitatifs financiers pour faciliter l’acquisition de l’équipement et des logiciels appropriés,
ainsi que des connaissances nécessaires à l’adoption des outils de soins virtuels. De la même
façon, il faut axer les changements politiques sur l’établissement d’une rémunération équitable
des visites virtuelles en instaurant des incitatifs fiscaux visant à promouvoir, d’une part,
l’acquisition de l’équipement ou des logiciels nécessaires à l’offre des soins virtuels4 et, d’autre
part, la formation du personnel de la clinique. Au niveau du patient, il faut développer des
programmes pour atténuer les obstacles à l’accès, comme le coût et le manque de connaissances,
afin d’assurer l’adoption réussie des méthodes virtuelles employées par les cliniciens.

2. Remédier aux craintes des patients et des professionnels de la santé concernant la
protection des renseignements personnels liée aux technologies de la santé virtuelles.

Il est possible de protéger efficacement le patient et le fournisseur de soins lors de leur
communication en instaurant une réforme législative, en choisissant soigneusement les
plateformes de TIC et en améliorant les politiques sur la protection des renseignements
personnels. Il est essentiel pour les fournisseurs et les patients que le gouvernement sélectionne
iv

Par exemple, les technologies de l’information et des communications (TIC), les plateformes de
prise de rendez-vous en ligne, les dispositifs numériques supplémentaires, etc.
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des plateformes sécurisées, comme au Québec. Il faut aussi faire en sorte que les patients soient
informés des mesures de protection mises en place pour atténuer les craintes liées à l’utilisation
des soins virtuels. Certains gouvernements provinciaux, comme le gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard, ont fait des efforts pour faciliter le processus d’adoption et atténuer les craintes liées à
la sécurité en achetant une autorisation spéciale pour Zoom for Healthcare qui permet aux
patients et aux fournisseurs de se connecter sécuritairement par vidéoconférence. Durant la
pandémie, d’autres provinces ont adopté des approches similaires concernant des plateformes
logicielles spécifiques afin d’atténuer en partie les pressions de la COVID-19 sur le système de
soins de santé.

3. Continuer d’étendre la largeur de bande et l’accès à Internet dans les collectivités rurales
et éloignées.

Les collectivités rurales et éloignées ont besoin d’un meilleur accès à un Internet fiable afin de
pourvoir participer équitablement au futur système de soins de santé numérique. Tandis que 86 %
des ménages canadiens bénéficient d’une vitesse de téléchargement d’au moins 50 megabits par
seconde, seulement 41 % des ménages des collectivités rurales jouissent d’un accès similaire.32
Heureusement, le gouvernement fédéral fait des efforts pour améliorer les services à large bande
dans bon nombre de collectivités du Nord du Canada. Le 19 novembre 2020, le premier ministre
du Canada a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars dans un Fonds pour la large
bande universelle, qui servira à construire des infrastructures dans tout le pays,
presqu’entièrement dans des collectivités rurales et éloignées.69, 70 Bon nombre de régions rurales,
surtout dans les Territoires du Nord-Ouest, investissent massivement dans des transports médicaux
sur lesquels ils comptent pour répondre aux urgences. Grâce à un service Internet plus fiable et
plus abordable pour favoriser l’adoption des technologies de l’information et des communications
dans le domaine médical, il pourrait être possible de faire des économies et d’obtenir des soins
médicaux plus opportuns.
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4. Équilibrer l’utilisation des technologies de la santé virtuelles et des dispositifs d’aide
traditionnels pour améliorer les soins de santé prodigués aux personnes âgées.

Il convient de noter que, bien que les technologies virtuelles de la santé servent à améliorer le
système de soins de santé du Nouveau-Brunswick, il ne faut pas négliger les méthodes de soins et
les dispositifs d’aide traditionnels. Suite à des travaux de recherche, on a constaté que les
dispositifs d’aide de base qui favorisent la mobilité, la vision, l’audition et le bien-être sont tout
aussi importants pour la qualité globale de la vie des personnes âgées.71, 72 Qu’il s’agisse de
lunettes oculaires ou de rampes, des études ont montré que, lorsque les personnes âgées ont ces
dispositifs d’aide sous la main, elles ont moins besoin de soins à domicile en personne.73, 74 Pour
être efficaces, les technologies de traitement, de diagnostic et de surveillance doivent être
incorporées à des méthodes de soins existantes et mises en œuvre de façon à s’intégrer
harmonieusement dans la vie quotidienne des personnes âgées. Il faut aussi veiller à éviter une
utilisation excessive de la technologie. En effet, le cas échéant, cela pourrait entraîner une
désuétude et l’érosion subséquente des aptitudes et des compétences de base des patients, qui,
en bout de ligne, pourraient saper la motivation et compromettre l’autonomie et l’indépendance
par une fausse impression de sécurité.45 C’est pourquoi il faut trouver un juste équilibre entre
l’utilisation des technologies de la santé virtuelles et les méthodes de soins traditionnelles.
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