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SYNTHÈSE DE DONNÉES PROBANTES
L’ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE AU CANADA :
L’ÉCOSYSTÈME, LES OBSTACLES ET LES RÉUSSITES

Principaux messages
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•

Depuis toujours, le Canada a tendance à adopter lentement les innovations
dans le domaine de la santé.

•

Pourtant, tant les fournisseurs que les utilisateurs des services de soins de santé
du Canada trouvent que les solutions virtuelles qui permettent de répondre aux
besoins en santé constituent un plus, et sont disposés à les utiliser lorsqu’elles
sont accessibles.

•

La pandémie de la COVID-19 a changé la façon dont nous recevons les soins
de santé virtuels et mis en lumière la nécessité d’apporter des solutions
virtuelles pour soutenir notre système de soins de santé.

•

Le Nouveau-Brunswick a fait des progrès pour créer des moyens de mieux
intégrer les innovations en soins de santé, et il y a des possibilités de
changement.

Introduction
La population du Canada vieillit et, comme la proportion des personnes de 65 ans et
plus représentera 21 % de la population totale d’ici à 2028, soit une augmentation de
16,9 % par rapport à 2018, les soins de santé de cette cohorte risquent de devenir très
chers. Comme le coût moyen des soins de santé d’une personne âgée s’élève à 12 000 $ par
année, par rapport à 2 700 $ pour les plus jeunes, il faut s’attendre à une augmentation de
93 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années1. Les efforts consentis pour
améliorer la santé et le bien-être de ces personnes âgées revêtent une grande importance. Si
la population dépend moins du système de soins de santé, ou si l’on fait plus d’efforts pour
favoriser le vieillissement chez soi, il est possible de réduire les dépenses en santé. Une
stratégie possible à cet égard consisterait à étendre l’utilisation des technologies de la santé
au vieillissement.
Cependant, l’extension de l’utilisation de la technologie dans le domaine de la santé a
tendance à se faire plutôt lentement au Canada. On s’emploie souvent à mesurer si une
intervention a eu une influence positive sur le système de soins de santé dans son
ensemble. Les soins de première ligne, généralement sous la forme d’un médecin de famille,
mais aussi d’autres professionnels, comme les infirmières praticiennes, constituent le point
d’entrée le plus courant du système de soins de santé. C’est pourquoi nombre d’études
évaluent l’efficacité du système de soins de santé selon des mesures liées aux soins de
première ligne. Suite à une récente étude menée par le Fonds du Commonwealth, on a
découvert que les médecins de première ligne canadiens étaient ceux qui offraient le moins
souvent à leurs patients la possibilité de communiquer par voie électronique, soit par courriel
ou sur un site Web sécurisé, concernant une question médicale. Par exemple, 22 % des
médecins canadiens offraient ces options virtuelles, par rapport à 91 % des répondants
suédois. La possibilité de prendre des rendez-vous, de faire une demande d’ordonnance et de
voir les résultats de tests et les résumés de consultations en ligne était offerte par seulement 1
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% des médecins canadiens, alors que 58 % des médecins suédois le font régulièrement2. En
intégrant la technologie aux soins de santé, il serait possible de sauver des vies grâce à un
meilleur accès aux services et à une meilleure communication entre les patients et les
fournisseurs de soins de santé ainsi qu’entre les fournisseurs de soins de santé, ce qui
donnerait lieu à une meilleure coordination des soins. Cette efficacité accrue du système de
soins de santé pourrait aussi permettre d’économiser des milliards de dollars3. Au chapitre
des dépenses en soins de santé, le Canada se classe parmi les 11 premiers pays sur les 44
pays étudiés par l’OCDE. Cependant, cette position ne s’est pas nécessairement traduite par
un meilleur accès aux soins. En moyenne, 20,6 % de tous les pays de l’OCDE ont indiqué
qu’ils devaient renoncer à certains soins en raison de la limitation de l’offre. Le Canada a
signalé que 19 % de ses résidents se trouvaient dans cette situation4.
Pourtant, d’autres secteurs ont réussi à bien adopter la technologie. Les secteurs de
l’éducation, des banques et des finances, des médias et de l’aviation ont tous tiré parti de
leurs services grâce à la technologie. L’intégration de la technologie ne s’est pas faite du jour
au lendemain dans ces secteurs. Cela a nécessité de la coordination à plusieurs niveaux, mais
il n’en reste pas moins que l’intégration technologique dans ces systèmes est bien plus élevée
que dans le domaine de la santé. Pour incorporer l’innovation technologique dans les soins
de santé, il faudra un changement de culture et un système réceptif et sensible aux
changements. Les changements aux cultures, aux habitudes et aux attitudes devront se
produire dans divers groupes d’intervenants. Et, en tout premier lieu dans l’institution des
soins de santé elle-même. Cette institution a été créée à l’ère pré-numérique et s’agrippe
fermement à ses normes établies de longue date. Elle a tendance à demeurer statique et
résistante au changement3. Les systèmes de santé sont « riches en données et pauvres en
information », d’où un potentiel inexploité. La fragmentation des systèmes de soins de santé
et les mentalités cloisonnées rendent une réforme difficile3. Une transformation numérique
nécessitera du leadership et une action politique. Ce leadership permettra la concrétisation
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d’un changement systémique complexe qui donnera lieu à un système de soins de santé
efficace et axé sur les personnes3.
Aux fins de ce rapport, les technologies de la santé et l’innovation en santé seront
définies à partir de la définition globale de la santé numérique5. La santé numérique est
« l’intégration de la collecte et de la compilation électroniques de données, d’outils d’aide à
la décision et de méthodes d’analyse à diverses technologies (audio, vidéo, etc.) dans le but
d’offrir des services préventifs, diagnostiques et thérapeutiques favorisant la santé des
patients et de la population »6 p.2. Il s’agit d’un terme général; vous trouverez d’autres
définitions de termes et de technologies liés aux soins de santé aux Annexes A et B,
respectivement.

Méthodes
Nous avons examiné des documents pertinents tirés de sites Web gouvernementaux, de la
documentation parallèle et d’articles scientifiques examinés par des pairs. Nous avons relevé
73 articles au total. Nous avons utilisé divers moteurs de recherche et plusieurs bases de
données, dont CINAHL, Cochrane Library, PubMed et Google Scholar. Nous nous sommes
servis, entre autres, des termes de recherche suivants : innovation, technologies de la santé,
soins virtuels, santé numérique, approvisionnement en technologies de la santé, politique sur
les technologies de la santé, personnes âgées, vieillissement, aînés, adoption, mise à niveau
et diffusion des technologies de la santé.

Aperçu du système de soins de santé du
Canada et incorporation de la technologie
Adoption, diffusion et adaptation
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Nous avons constaté que le système de soins de santé du Canada est composé non
pas d’un système unique, mais de 14 systèmes distincts, ce qui crée une limitation du contexte
politique7. Les systèmes fédéral, provinciaux et territoriaux ont été décrits comme des « méga
silos », ayant tous leurs propres petits silos qui ne communiquent pas nécessairement entre
eux8. Cette absence d’alignement et d’intégration entraîne des problèmes concernant
l’adaptation de l’innovation et sa diffusion dans le pays7. En effet, l’ancienne ministre de la
Santé, l’hon. Monique Bégin, a décrit le Canada comme un pays de « perpétuels projets
pilotes »9. Les projets pilotes sont nécessaires et préconisés pour la recherche-développement.
Il est important et nécessaire de cerner les nuances et de réévaluer les problèmes avant de
mener ces projets à plus grande échelle. Il faut, cependant, que la bonne infrastructure soit
en place pour que l’on puisse continuer à développer et à adopter les technologies8.
L’adoption ainsi que l’adaptation et la diffusion subséquentes sont les derniers
obstacles que toute technologie doit surmonter pour devenir une pratique courante du
système actuel des soins de santé ou de la routine quotidienne d’une personne. Or,
l’adoption peut ne pas devenir une réalité pour diverses raisons : l’objectif de la technologie
peut ne pas convenir à la population visée, il se peut que l’utilisateur ne soit pas en mesure
de manipuler ses composantes, ou alors, les contraintes monétaires imposées, soit par l’achat
de l’outil technologique lui-même, soit par les coûts logiciels/Internet connexes, peuvent
limiter la capacité d’un patient de l’acquérir. Une autre raison pourrait être que l’on n’a pas
tenu compte de la conception du service lors du développement de la technologie. La
conception du service ne concerne pas spécifiquement la technologie, mais est liée aux
résultats que la technologie peut apporter au changement dans le processus et l’offre du
service10. Elle est optimale lorsqu’elle permet d’atteindre le quadruple objectif en soins de
santé suivant : (1) améliorer l’expérience du patient et de l’aidant; (2) améliorer la santé des
populations; (3) réduire les dépenses en santé; (4) améliorer l’expérience des
cliniciens/professionnels11. La conception des services est ensuite décrite comme l’usage de la
technologie comme instrument pour atteindre ces objectifs10.
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L’adoption peut se produire suite à une « impulsion technologique » ou sous l’effet
d’une « pression de la demande » de la part des personnes qui l’utiliseront ou en tireront
parti. Par exemple, une poussée technologique se produit lorsqu’un développeur de
technologie vient auprès d’un groupe d’intervenants cible suite au développement d’une
technologie, puis une négociation s'ensuit avec un décideur qui n’utilisera probablement pas
le produit régulièrement10. Lorsque des cliniciens/patients ou d’autres intervenants cernent un
besoin ou cherchent une solution déjà développée, il s’agit d’un scénario de « pression de la
demande ». Ce deuxième cas de figure peut faciliter l’adoption, car les gens ont déjà
identifié un problème et ils cherchent à adopter des changements au service pour remédier
au problème qu’ils ont remarqué et qui appelle une solution10. Cependant, ces deux
scénarios peuvent ne pas donner lieu au résultat idéal et pourraient bénéficier d’un processus
systématique visant à assurer que le bon outil soit appliqué à la bonne situation10.
D’où la notion d’« adaptation et de diffusion », deux termes souvent utilisés comme
des synonymes, mais qui sont, en fait, des concepts différents. Les deux interviennent lors de
l’usage croissant d’une stratégie dont on remarque qu’elle est, d’une certaine manière,
bénéfique. C’est au niveau de la mise en œuvre qu’elles diffèrent. Par exemple, la diffusion
peut être considérée comme la dispersion horizontale de pratiques exemplaires. Elle
intervient très probablement à un niveau local, où elle reconnaît les nuances contextuelles et
tire parti de l’énergie locale pour faciliter la transmission du processus ou de l’outil en
question12. Dans ce sens, elle se fait à plus petite échelle. L’adaptation (ou la mise à niveau)
s’accompagne d’une mise en œuvre plus simple et peut ainsi se faire à une « plus grande
échelle ». Des moyens verticaux et plus fiables suffisent grâce à la modification de politiques,
de stratégies de financement et de règlements pour mettre en œuvre et promouvoir la
pratique exemplaire en question en offrant le soutien structurel nécessaire pour la développer
et, surtout, maintenir son existence12. Le choix d’une stratégie de diffusion ou d’adaptation
dépend de la complexité du changement désiré. Les innovations qui nécessitent un niveau
d’adaptabilité élevé ou une meilleure compréhension des enjeux locaux et contextuels
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nécessiteront des stratégies de diffusion. Il faut plus de temps pour qu’un changement se
produise, et une accélération se produira au fil du temps. Les innovations qui peuvent se
produire de façon linéaire, avec quelques composantes centrales, et ne nécessitent que peu
d’ajustement, se prêtent mieux à des stratégies d’adaptation. Cela permet de faire en sorte
que des mesures documentées descendantes donnent lieu à un changement de pratique. Il est
important de noter que, pour être réellement efficaces, les deux stratégies nécessitent une
collaboration entre tous les intervenants concernés12.

Degré de préparation à l’adoption des soins de santé
L’innovation technologique réalisée dans certains secteurs du système de soins de
santé n’est pas sans conséquences potentielles pour d’autres secteurs. Par exemple, l’arrivée
des soins de première ligne virtuels s’accompagne d’une pression potentielle supplémentaire
sur les services d’urgence : lorsqu’un médecin de première ligne a besoin d’examiner
physiquement ou de manipuler un patient, mais ne peut pas le faire, il peut recommander à
ce patient d’aller aux urgences, ce qui entraîne une augmentation des cas moins graves et du
temps d’attente dans la salle des urgences.
Au Canada, on a commencé à prendre des mesures pour remédier à certains de ces
problèmes par la consultation. Le Groupe consultatif sur l'innovation des soins de santé a
rencontré des intervenants du pays, dont de nombreux citoyens, pour connaître leur avis sur
la meilleure façon d’aller de l’avant en incorporant les innovations en santé dans le système
actuel. Parmi ses conclusions les plus marquantes, relevons le fait que des intervenants font
actuellement des changements pour veiller à intégrer les budgets et les services de sorte à
répondre au mieux aux besoins du patient, mais l’organisation en silo de certains organismes
fait obstacle aux soins axés sur le patient. Il a aussi découvert que, vu l’immense superficie et
la population très dispersée du Canada, il faut continuer à étendre la télésanté et faire en
sorte que ce secteur mène le monde des soins virtuels13. Cela contribuerait non seulement à
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remédier aux problèmes liés à l’accès aux soins de santé, mais servirait aussi à remédier aux
lacunes économiques du secteur des soins de santé et à abaisser les coûts de déplacement de
toutes les parties concernées, ce qui aurait des conséquences potentiellement positives sur
l’environnement. Les patients auraient moins besoin de s’absenter du travail pour se rendre à
un endroit pour y obtenir des soins de santé, et les professionnels de la santé pourraient
atteindre une population de patients plus vaste grâce à des moyens de santé
numérique14. Dans le mode actuel de financement et d’organisation des soins de santé, les
médecins sont sous-utilisés. À cet égard, des équipes pluridisciplinaires devraient continuer à
s’étendre pour offrir une forme de soins plus holistique au patient en tirant parti des pleines
capacités de tous les professionnels de la santé disponibles. Des réformes au niveau du
financement pourraient entraîner une meilleure adaptation et une meilleure diffusion de
l’innovation13. Les médecins semblent également favorables à cette vision.
Les médecins se sont préparés à l’incorporation d’un plus grand nombre de services
numériques. L’Association médicale canadienne a tenu un sommet sur la santé pour discuter
des soins virtuels et a publié un document de discussion concernant les obstacles qui
empêchent de faire des soins virtuels une normalité au Canada6. Un groupe de travail virtuel
a ensuite été créé par l’Association médicale canadienne (AMC), le Collège des médecins de
famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens. Ses membres ont tenu
compte de l’avis de patients, de familles et de proches aidants pour discuter des défis et faire
des recommandations concernant l’expansion du rôle des soins virtuels au Canada15. Un mois
plus tard, ce rapport a été suivi d’un compte-rendu virtuel à l’intention des médecins, afin de
montrer comment les médecins de tout le pays pourraient mieux incorporer les soins virtuels à
leurs pratiques respectives16.
Actuellement, la lenteur de la réforme des modèles de paiement des médecins fait que
la majorité des innovations concernant les médecins qui offrent des soins virtuels se
produisent dans le secteur privé sans assurance, hors des plans d’assurance-maladie
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provinciaux15. Les trois principaux organismes qui représentent les médecins s’accordent pour
dire que les provinces/territoires qui utilisent d’autres modèles de paiement peuvent intégrer
sans problème les soins virtuels et les autres technologies. Le problème se situe au niveau du
modèle du paiement à l'acte, qui est un pilier de longue date du système de soins de santé du
Canada. Les responsables se rendent aussi compte que les modifications nécessaires à la
rénovation de ce modèle de paiement est un processus à long terme, qui pourrait, en outre,
être confronté à une certaine résistance. Ils recommandent d’établir une grille tarifaire qui
permettrait aux médecins de recevoir les mêmes montants, que leurs consultations se fassent
en présentiel ou par voie numérique. Ils recommandent aussi que les divers organismes qui
supervisent le système de santé changent afin de poursuivre l’incorporation des soins virtuels
et d’aider les médecins à profiter de ces améliorations15.

Les obstacles à l’accès
Au Canada, les obstacles à l’adoption des innovations technologiques dans le
domaine de la santé sont multifactoriels. Certains d’entre eux, notamment la fragmentation du
système et le fait que tous les professionnels de la santé ne sont pas utilisés à leur plein
potentiel, ont fait l’objet de discussions. D’autres comprennent l’utilisation inadéquate des
données issues du volume d’information recueilli au Canada, le déploiement insuffisant des
technologies numériques, une mauvaise compréhension et une optimisation inadéquate de
l’innovation ainsi qu’une culture qui a horreur du risque13. Or, dans le domaine de la santé,
ce type de culture est considéré comme nécessaire du fait que des vies sont en jeu et qu’une
erreur peut être fatale13. Cependant, l’inaction peut être tout aussi préjudiciable. Le système
d’approvisionnement actuel du Canada fait que l’on acquière et adopte les technologies les
plus rentables, qui ne sont pas forcément axées sur la valeur. Il s’agit généralement d’une
initiative administrative, qui fait intervenir un appel d'offres à l’aveugle pour assurer
l’équité7. Cependant, les technologies novatrices sont, par définition, des pionnières dans leur
domaine, et il n’est pas forcément possible de les comparer à d’autres choses pour juger de
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leurs capacités. En raison de politiques axées sur les économies à court terme qui n’ont pas à
leur actif des résultats à long terme prouvés grâce à ces innovations7, le Canada est à la
traîne sur le marché mondial de l’innovation en matière de politique d’approvisionnement : il
se classe au 68e rang, sur 137, de l'indice de la compétitivité mondiale du Forum économique
mondial17.
Des changements commencent à voir le jour dans le cadre des stratégies
d’approvisionnement. Le développement d’initiatives de soins de santé axées sur la valeur
commence à obtenir la faveur de certains décideurs. Ces initiatives sont axées sur la qualité,
et non pas sur le coût des résultats18. C’est-à-dire que les résultats à long terme revêtent une
importance cruciale, plus que les gains à court terme, car les évaluations des produits et des
services de soins de santé sont fondés sur les résultats des soins de santé et pas uniquement
sur le coût du service ou du produit18,19. Après le développement de la stratégie Priorité au
numérique en Ontario
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, une nouvelle forme de soins de santé fondés sur la valeur a été

élaborée grâce aux systèmes d’approvisionnement novateurs (IPS). Ici, l’organisation
chargée de l’approvisionnement tente avant tout de comprendre le problème et de connaître
les intervenants touchés ainsi que les résultats à atteindre en santé, au lieu de se concentrer
uniquement sur le coût. Ce type de stratégie présente un risque plus élevé que les stratégies
d’approvisionnement traditionnelles, car la solution n’est pas connue au départ. Le défi est
cerné, les experts, les fournisseurs, les cliniciens et, le cas échéant, les patients travaillent en
étroite collaboration, puis, avec le temps, on trouve une solution. Bien que le développement
de la solution risque de nécessiter plus de temps et plus d’argent, on obtiendra, en bout de
ligne, un produit ou un service plus solide, plus rentable et plus pertinent du point de vue
clinique. Ceux qui devront changer leurs pratiques cliniques pourraient aussi y adhérer
davantage en raison de leur importante participation au développement de la
solution19. Dans le système actuel, les stratégies IPS existent déjà probablement dans un
espace restreint, où elles pourraient s’appliquer uniquement à environ 5 % des
approvisionnements, simplement parce qu’elles nécessitent beaucoup de ressources et
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suscitent davantage de risque. Cependant, plus on les utilisera, plus leur processus sera
rationalisé, ce qui leur permettra de devenir une norme pour les stratégies
d’approvisionnement19. Afin de mieux intégrer cette forme d’approvisionnement pour aligner
les efforts en innovation, on a laissé entendre qu’il fallait établir une définition systémique de
l’innovation, déterminer les rôles organisationnels, envisager d’accorder plus d’importance à
l’expérience du patient et modifier les stratégies de financement pour faciliter l’adoption
d’une nouvelle innovation dans le système des soins de santé18.

La Covid-19 a catalysé un revirement
L’arrivée de la COVID-19 nous a obligés à procéder à un revirement pour offrir plus
de services de soins de santé virtuels. Les soins virtuels peuvent prendre la forme d’une visite
électronique entre un patient et son fournisseur de soins régulier, ou d’un contact entre un
nouveau patient et un fournisseur de soins, comme dans le cas des cliniques sans
rendez-vous. Initialement inspirée par la nécessité de contrôler la propagation de l’infection,
l’adoption de ces services peut aider les personnes dont le système immunitaire est déficient
et qui ne souhaitent pas s’exposer à d’autres maladies potentielles, et peut se révéler
avantageux pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité qui les empêchent de
quitter facilement leur domicile. Elle peut aussi être utile pour les personnes qui ont une
maladie contagieuse, car elle permet de diminuer le risque de propagation21.
Avant l’arrivée de la COVID-19, les Canadiens s’intéressaient à utiliser davantage les
moyens de santé numériques pour divers aspects de leur santé. Ils souhaitaient pouvoir
consulter leurs dossiers médicaux, comme les résultats de laboratoire, ou bénéficier de
consultations électroniques. Grâce à l’utilisation accrue des dossiers de santé électronique
(DSE) à l’échelle nationale, nombre de Canadiens ont pu obtenir leur dossier, mais la
capacité d’obtenir une consultation électronique tendait à diminuer, ce qui signifie qu’un
moins grand nombre de Canadiens ont pu en bénéficier (Inforoute Santé du Canada, 2018).
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L’offre des divers services par voie numérique a été avantageuse tant pour le patient que
pour le système de santé. Les patients ont indiqué que, grâce à l’usage des services de santé
numérique, ils ont économisé du temps et de l’argent et ont réussi à mieux gérer leur santé.
De plus, ils ont mentionné qu’ils n’avaient pas eu besoin d’aller chercher d’autres soins dans
des cliniques sans rendez-vous ou aux urgences, entre autres22. Suite à la pandémie de
la COVID-19, un plus grand nombre de personnes ont pris conscience des répercussions
positives potentielles de l’adoption de ce genre de services. Cependant, l’Association
médicale canadienne a publié des directives pour conseiller les médecins à propos des
services dont la prestation numérique peut ne pas être idéale. Parmi les troubles qui peuvent
nécessiter un examen physique, mentionnons les symptômes nouveaux et importants, les
douleurs auriculaires et abdominales, les blessures musculo-squelettiques et la cardiopathie
congestive16.

La place des technologies de la santé numérique au
Nouveau-Brunswick
Au Nouveau-Brunswick, les efforts consentis avant la COVID-19 avaient commencé à
répondre au besoin d’innovation numérique. Nouveau-Brunswick numérique a été présenté
en 2018 comme une stratégie visant à rationaliser les services du gouvernement du
Nouveau-Brunswick (GNB) et à faire du Nouveau-Brunswick la première société numérique
d’Amérique du Nord23,24. Cette stratégie a été créée en consultation avec les employés de
divers ministères du GNB, des districts scolaires, des régies de la santé, des représentants du
secteur privé, des étudiants et des citoyens du Nouveau-Brunswick. Il en a résulté non
seulement un plan technologique, mais aussi une stratégie visant à transformer la façon dont
la technologie est intégrée aux services du GNB

23,24

. L’objectif était de traiter sept grands

domaines, dont la modernisation commerciale et technologique, la gestion des risques
entrepreneuriaux, l’accroissement de la cybersécurité et l’accroissement des compétences des
utilisateurs de la technologie24. Les problèmes comprennent la façon dont l’information a
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actuellement tendance à être cantonnée au sein de chaque ministère, ce qui rend la
communication inefficace. Il y a des duplications, car les ministères ont tendance à créer des
services en fonction de leur propre mandat, et non pas en fonction d’un système global. Les
systèmes d’information sont dépassés et ont besoin d’être mis à niveau; les services en ligne
sont rares; il faut améliorer la cybersécurité et, finalement, il faut accroître la littératie
numérique des employés et des Néo-Brunswickois en général24.
Ces défis font écho à ceux que l’on a aussi découverts dans le secteur des
technologies de la santé. La stratégie du Nouveau-Brunswick numérique a des composantes
du système de soins de santé, mais il y a encore beaucoup de choses à développer sur le
plan politique pour faciliter l’intégration de la technologie dans les soins de santé au
Nouveau-Brunswick. Le gouvernement a déjà commencé à prendre des mesures pour inclure
des éléments du DSE dans le système, qui reçoit de l’information depuis 2010. Ce système
permet à des professionnels de la santé autorisés d’obtenir facilement les renseignements
cliniques pertinents d’un patient. Il s’agit notamment des données démographiques, des
résultats des tests de laboratoire, des rapports d’imagerie diagnostique et des résumés
pharmaceutiques. Il s’est révélé utile pour améliorer la communication entre les professionnels
des soins de santé chargés d’aider un patient25.
Selon le rapport sur la santé de 2018-2019, le gouvernement s’engage à développer
un système de soins de santé public fiable, à améliorer l’accès aux soins de santé et à édifier
un système sécuritaire durable26. On ne mentionne pas spécifiquement l’expansion
technologique dans le système de santé dans ce rapport, mais, avec l’arrivée de la COVID19, des changements ont commencé à se produire. Depuis le 24 mars 2020, les médecins se
sont vu accorder la capacité de facturer des consultations virtuelles faites par téléphone ou à
l’aide de moyens numériques sécurisés27, capacité qui a été prolongée en juillet 202028. Tout
récemment, CanHealth a annoncé un partenariat avec le réseau de santé Horizon afin
d’adopter des solutions novatrices en santé en fonction des besoins établis par les
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utilisateurs29. CanHealth est une initiative lancée en Ontario dans le but de regrouper de
grandes organisations de soins de santé et des entreprises de tout le Canada. Ce réseau
s’emploie à trouver de nouvelles solutions et à aider les entreprises à élargir ces solutions au
contexte national et international. Ses membres contribuent à éliminer les obstacles en
montrant la valeur de la technologie d’une entreprise, assurent un approvisionnement rapide
à l’aide de directives existantes et créent un marché intégré pour faciliter une adaptation
rapide30. Il s’agit d’une merveilleuse occasion pour le Nouveau-Brunswick, car elle permet de
remédier à des problèmes locaux de façon transparente et de les amener sur le marché29.
En effet, avant la pandémie, les Néo-Brunswickois avaient déjà de la difficulté à
obtenir des services de soins de santé opportuns. Suite à un sondage réalisé en 2017, on a
constaté que 70 000 Néo-Brunswickois, soit environ 10 % de la population, avaient fait des
urgences leur guichet de soins régulier. Parmi ces personnes, 55 000 ont déclaré avoir un
médecin de famille. C’est pourquoi le fait de ne pas avoir de médecin de famille n’est pas
forcément une raison pour laquelle les gens font des urgences leur premier guichet de soins31.
La principale raison donnée par ces personnes était qu’elles n’étaient pas en mesure
d’obtenir un rendez-vous suffisamment tôt avec leur propre médecin de famille. Ce stress
inutile sur un service d’urgences déjà surchargé entraîne une augmentation des coûts et des
temps d’attente aux urgences ainsi que des problèmes au niveau de la continuité des soins. Il
serait probablement plus efficace de faciliter l’accès au médecin pour ces personnes plutôt
que d’accroître le nombre des médecins31.
La technologie peut être un moyen de favoriser l’accessibilité, et les Néo-Brunswickois
semblent prêts à accueillir ce modèle de service supplémentaire. Lors d’un récent sondage
par téléphone, on a découvert que 77 % des Néo-Brunswickois préconisaient l’utilisation
continue des soins virtuels après l’élimination des mesures liées à la COVID-19, et quatre
répondants sur dix avaient utilisé des soins virtuels durant la pandémie, avec un taux de
satisfaction de 90 %32.
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Ce qu’il faut savoir
Il est évident que la réussite et les défis liés à l’intégration de la technologie aux soins de
santé ainsi que la santé et le bien-être des personnes âgées du Nouveau-Brunswick sont
multifactoriels. Dorénavant, il faudra soigneusement veiller à tenir compte des défis décelés
lors du développement plus large lors de l’élaboration des politiques pour les technologies
de la santé numérique au Nouveau-Brunswick. De plus, il faut traiter les risques anticipés et
les conséquences de la mise en œuvre d’interventions ou de pratiques technologiques dès le
départ pour éviter des problèmes comme l’aiguillage des patients vers les urgences pour des
consultations ou des soins en personne. Il faut accorder une attention particulière à l’équité
pour que tous aient accès aux services, dont les populations vulnérables qui n’ont pas
toujours accès à Internet, à un ordinateur ou à un appareil de téléphonie intelligente, les
personnes qui n’ont peut-être pas accès à un service Internet fiable, comme dans les régions
rurales et dont les connaissances numériques sont moins bonnes15. Comme les soins de santé
sont un secteur complexe et unique, il faut y accorder une attention particulière à l’expansion
technologique, mais nous avons actuellement une occasion à cet égard : celle d’élaborer des
politiques ciblées axées sur l’incorporation des progrès technologiques qui seront utiles aux
patients, aux professionnels de la santé et à l’ensemble du système de santé du NouveauBrunswick.
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Annexe A : Terminologie
TERMINOLOGIE

Description

L’innovation

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment défini l’innovation comme la
mise en œuvre de biens ou de services nouveaux ou considérablement améliorés. Il peut aussi s’agir d’un processus,
nouveau ou considérablement amélioré, emprunté à une autre industrie, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou de communication ou d’une nouvelle méthode organisationnelle. Elle est mise en œuvre soit
dans l’industrie, soit en milieu de travail ou dans le cadre de relations externes33. Nous parlons ici des technologies
de la santé en des termes similaires à la définition de l’OMS : il s’agit de « l’application des connaissances et des
compétences sous la forme de dispositifs, de remèdes, de vaccins, de procédures et de systèmes élaborés pour
résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vies »34. Les deux décrivent des améliorations dans un
secteur donné à l’aide de solutions nouvelles ou existantes appliquées dans un nouvel environnement.

La santé numérique

La santé numérique est la collecte et la compilation électroniques de données, de décisions, d’outils d’appoint et
d’analyses sanitaires à l’aide de technologies audios et vidéos, entre autres, pour offrir des services de prévention,
de diagnostic et de traitement qui favorisent la santé du patient et de la population »6. « Santé numérique » est un
terme général qui regroupe les termes décrits ci-dessous.

La cybersanté

La cybersanté est définie comme « l'utilisation sécurisée et économiquement avantageuse de technologies de
l’information et de la communication en appui à la santé et aux domaines sanitaires; notamment les services de soins
de santé, la surveillance sanitaire, les publications, l'éducation, les connaissances et la recherche dans le domaine de
la santé. »35. Elle comprend une foule d’outils de soins de santé liés à la technologie. Les dossiers de santé
électronique, les soins virtuels (dont la télésanté, qui est composée de la téléradiologie et de la télésurveillance du
patient, entre autres), les applications de santé mobiles, l’apprentissage en ligne, les médias sociaux, l’analytique en
santé, les mégadonnées, les cadres juridiques qui concernent la protection des renseignements personnels, l’accès
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aux dossiers de santé, les politiques ou les lois qui définissent les systèmes médicaux, les éléments de passif ou les
remboursements36 sont des composantes de la cybersanté et de la « santé numérique », qui est un terme plus large.
Les dossiers de santé
électronique (DSE)

Les dossiers de santé électronique (DSE) sont des documents de santé en temps réel axés sur le patient qui
contiennent de l’information sur la santé de la personne. Ils permettent à des personnes autorisées d’obtenir de
l’information concernant la santé actuelle, les antécédents médicaux, les diagnostics, les traitements et les résultats de
test de la personne36. Au Nouveau-Brunswick, le dossier de santé électronique a vu le jour avec la vision « un patientun dossier »25. Il contient un point d’accès que les personnes autorisées peuvent utiliser en tout temps ainsi que le
dépôt des données cliniques, le système d'information sur les médicaments du N.-B., les archives d'imagerie
diagnostique et le dossier médical électronique de la personne qui se trouve dans le bureau du médecin. Grâce à ce
point d’accès centralisé, il est possible d’améliorer les soins prodigués au patient en obtenant rapidement l’ensemble
des renseignements nécessaires pour ce faire36.

Les soins virtuels

Également désignés sous le terme « télésanté » dans certaines régions, les soins virtuels peuvent être décrits comme
une interaction fondée sur une forme de communication ou une technologie de l’information avec un patient ou toute
personne d’un centre de soins. Ces soins sont prodigués à distance afin de réduire ou de remplacer les interactions en
personne dans le but d’accroître au maximum la qualité et l’efficacité des soins au patient15,37.

mHealth

La mHealth (ou « santé mobile »), qui est une composante de la télésanté, fait intervenir l’offre de services de santé et
d’information à l’aide de technologies mobiles ou d’appareils portables comme les téléphones mobiles, les tablettes
et les assistants numériques personnels (ANP)36. Elle peut être utilisée pour poser des diagnostics, gérer ce qui touche
la santé et promouvoir les aspects positifs de la santé générale, le bien-être et la condition physique38. On l’utilise
dans divers contextes, des centres d’appel en santé aux milieux communautaires/familiaux, en passant par les
services d’urgence et les hôpitaux. Elle a permis à divers professionnels, patients, proches aidants et membres du
milieu des soins de santé de participer activement au développement, à l’utilisation et à l’offre des services de soins
de santé36.
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L’apprentissage
électronique

L’apprentissage électronique est l’utilisation des technologies de la santé numérique pour faire progresser la
connaissance sous la forme de formation et d’éducation à l’intention de divers membres d’équipes de soins de santé.
Il peut servir à diffuser l’apprentissage des sciences de la santé à un public plus vaste, car il fait fi des obstacles
géographiques physiques. Il peut non seulement améliorer l’accès universel aux soins de santé en accroissant les
connaissances et les compétences des membres actuels du milieu de la santé, mais aussi accroître la demande pour
faire en sorte que de nouveaux travailleurs de la santé soient dépêchés dans tous les domaines possibles36. Il peut
aussi servir à améliorer la compréhension des travailleurs actuels de la santé de la façon dont la santé numérique
peut contribuer à la réussite du système de santé global et aider ces travailleurs à mieux cerner les sources
d’information fiables, utiles et accréditées36.

La littératie en santé

La notion de littératie numérique en santé est liée à l’apprentissage numérique. Les personnes qui risquent d’avoir des
connaissances réduites en santé risquent autant, sinon plus, d’être vulnérables en raison de leurs faibles
connaissances en santé numérique39. La littératie en santé est la capacité d’obtenir, de traiter et de saisir l’information
et des services de santé de base. Une limitation de cette capacité peut amoindrir les résultats en santé39. La littératie
en santé numérique est aussi définie comme la capacité d'évaluer les renseignements en santé sous forme numérique
pour faciliter la prise des décisions en santé. Elle comprend ainsi la littératie en santé, mais également les
compétences nécessaires pour obtenir et utiliser les ordinateurs et les technologies connexes40. Il est nécessaire
d’accroître la littératie en santé afin d’assurer des résultats en santé pour les personnes et la population dans son
ensemble. L’amélioration de la littératie en santé numérique et des connaissances des professionnels de la santé sur la
façon d’utiliser les technologies de la santé numérique pourrait permettre de renforcer les capacités et d’accroître la
durabilité de la cybersanté36.

Les médias sociaux
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Les médias sociaux ont permis d’éliminer certains obstacles à l’obtention des renseignements en santé en créant un
espace favorable à des échanges informels, et parfois anonymes, entre les personnes ou entre les médecins et
d’autres fournisseurs de soins de santé36. Ils peuvent se présenter sous la forme de sites de réseautage social, de
blogues, de communautés ou de forums de discussion en ligne, anonymes ou non41. Au Canada, en janvier 2020,
35,32 millions de personnes utilisaient Internet, et 25 millions de personnes, soit 67 % d’entre elles, utilisaient une

plateforme de médias sociaux42. On a aussi découvert qu’à partir d’avril 2020, la majorité des médias sociaux
étaient utilisés par les personnes âgées de 18 à 24 ans. Facebook a été la plateforme la plus utilisée, et 76 % des
personnes de plus de 55 ans interrogées ont indiqué qu’elles avaient un compte Facebook et 72 % d’entre elles ont
signalé qu’elles l’utilisaient au moins une fois par mois43. À partir de là, l’usage des médias sociaux diminue
radicalement chez les personnes de 55 ans et plus, et la deuxième plateforme la plus couramment exploitée
(applications de messagerie) est utilisée par 51 % du groupe total. Vient ensuite Youtube, que seulement 43 % des
personnes de 55 ans et plus utilisent43.
Les médias sociaux peuvent servir à informer les personnes qui cherchent de l’information lorsqu’elles en ont besoin
et leur donner les ressources et les connaissances requises. Ils peuvent être une source de renseignements concrets ou
d’entraide ou servir à trouver de l’information pour aider nos proches41. Durant les périodes de pandémie, les médias
sociaux peuvent être informatifs et faciliter l’application des mesures de santé publique en transmettant les messages
sur le port du masque, le lavage des mains et les mesures de distanciation physique41. Cependant, ils sont mal
réglementés, la protection des renseignements personnels n’y est pas toujours assurée et il faut faire attention de
vérifier l’exactitude et la fiabilité de l’information qui y est publiée41,44.
Les interventions de
changement de
comportement
numérique (DBCI)

Les interventions de changement de comportement numérique (DBCI) sont une sous-section de la cybersanté définie
comme « un produit ou un service qui utilise la technologie informatique pour promouvoir un comportement
numérique », qui peut être offert dans le cadre de programmes informatiques ainsi que sur des sites Web et des
téléphones mobiles, et sous la forme de messages textes, d’applications pour téléphones intelligents ou d’appareils
portables45. Les DCBI peuvent produire des changements positifs tant pour les professionnels de la santé et les
patients que pour le public général, mais peuvent également se révéler nuisibles si l’information donnée est incorrecte
ou non sécurisée ou s’ils sapent les comportements ou sont utilisés alors que d’autres interventions pourraient être plus
efficaces45. Ces interventions peuvent être réalisées à l’aide d’outils de mHealth ou d’autres formats numériques45.

L’analytique en
santé/les
mégadonnées
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L’analytique en santé et les mégadonnées sont utilisées au Canada depuis la création de l’assurance-maladie. Les
données statistiques concernant les admissions dans les hôpitaux et la facturation des médecins ont servi à orienter les
décideurs concernant les questions liées à la santé de la population. Dans les années 1970 et 1980, des sondages
ont été menés auprès des ménages pour compléter cette information. Aujourd’hui, les dossiers médicaux

électroniques, les médias sociaux et les banques de données génétiques peuvent tous contribuer à cette forme
d’information de cybersanté37. Les mégadonnées et l’analytique en santé sont des termes larges utilisés pour décrire
des séries de données plus grandes, et leur traitement nécessite des systèmes qui fonctionnent à une capacité plus
élevée. Elles nécessitent généralement des bases de données réparties et des méthodes d’analyse poussées36.

Selon les descriptions, les mégadonnées ont trois composantes : le volume, la rapidité et la variété. Le volume est la
quantité d’information concernant une rencontre et ses caractéristiques. La rapidité désigne la vitesse à laquelle
l’information peut être produite et recueillie, et la variété désigne le type des données structurées et non structurées
obtenues dans le système de santé37. L’analytique en santé est souvent utilisée lorsqu’on discute de mégadonnées et
désigne les techniques de calcul utilisées pour analyser les données. On utilise les mégadonnées dans les domaines
de la médecine préventive, de la santé publique et de l’intelligence artificielle, entre autres37.
L’Internet des objets
(IdO)

Ce terme sert à décrire l’ensemble des appareils « portables » ou « intelligents » qui recueillent et génèrent des
données. Ils vont des montres utilisées pour détecter les chutes des patients, surveiller les patients ayant un trouble
neurocognitif et divers mouvements (habitudes de sommeil, emplacement par GPS) aux pèse-personne, en passant
par les podomètres. On utilise aussi le terme « vêtement intelligent » pour décrire les vêtements qui portent un
détecteur visant à surveiller divers systèmes corporels, comme la mesure du volume d'oxygène dans le sang ou la
fonction cardiaque37.

Les appareils portables
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Nombre d’adeptes de la santé utilisent des appareils portables non implantés que les professionnels de la santé
adoptent maintenant pour trouver de l’information en dehors du milieu clinique. On peut les classer dans l’une des
trois catégories suivantes : les appareils mécaniques, physiologiques et biomédicaux. Ils peuvent servir à contrôler
une série de problèmes de santé, à obtenir de l’information sur les niveaux de glucose et les problèmes de démarche
et même à recueillir des données néonatales sur la fréquence cardiaque. Ils peuvent se présenter sous la forme de
montres, de timbres et de semelles, entre autres46.

Annexe B : Technologie
TECHNOLOGIE

Description

Les applications de

Ces applications sont généralement classées dans la catégorie des technologies mHealth. Elles servent à
promouvoir le conditionnement physique et un mode de vie sain, facilitent la surveillance à distance et sont
utilisées pour recueillir de l'information médicale ou comme outils de diagnostic37.

santé
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La robotique

Ce terme sert à décrire une machine capable de réaliser automatiquement une série d’actions complexes,
surtout lorsqu’elle est programmable par un ordinateur37 p. 17.

L’impression 3D

Il s’agit de l’empilage successif de diverses couches minces jusqu’à l’obtention d’un objet tridimensionnel
(3D)37.

La nanotechnologie

Il s’agit de l’exploitation de la science et de l’ingénierie pour favoriser la conception, la synthèse, la
caractérisation et l’application de matériaux et d’appareils dont la plus petite organisation fonctionnelle dans
au moins une dimension est à l’échelle du nanomètre (un milliardième de mètre) 37 p.18. On l’utilise
généralement pour les produits pharmaceutiques et en médecine régénérative37 p.18.

La réalité augmentée
(RA)*

Il s’agit d’une technologie qui superpose une image générée par ordinateur sur une vue du monde réel de
l’utilisateur afin de produire une vue composite37 p. 19.

La réalité virtuelle
(RV)*

La simulation générée par ordinateur d’une image ou d’un environnement tri-dimensionnnel(le) que l’on peut
faire interagir de façon apparemment réelle ou physique à l’aide d’un équipement électronique spécial,
comme un casque équipé d’un écran intérieur ou des gants assortis de détecteurs37 p. 19.

La technologie des
chaînes de blocs

Il s’agit d’un terme actuellement utilisé pour décrire un système de paiement qui se sert d’une série de
signatures tirées d’un livre électronique pour réaliser des transactions, comme dans le cas des « Bitcoin ». À
ce jour, cette technologie est principalement réservée au système financier; cependant, en 2016, l’Office of
the National Coordinator for Health Information Technology a fait un appel d'offres à l’aide de la technologie
des chaînes de blocs dans l’application des dossiers de santé électronique. L’Estonie utilise actuellement la
technologie des chaînes de blocs pour sécuriser les DSE de l’ensemble de ses 1,3 million de citoyens. Au
Canada, à Peterborough, le ministère de la Santé publique de l’Ontario travaille avec Health Space Data
Systems Inc. afin de transmettre des rapports d’inspection à l’aide de cette technologie37.

*Tant la RA que la RV sont utilisées dans le cadre de procédures chirurgicales, de formations médicales et même de procédures de gestion de
la douleur (AMC, 2018, p. 19).
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