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Analyse interjuridictionnelle
Technologie et innovation dans les soins offerts aux
personnes âgées
Introduction
On a décrit le Canada comme « le pays des perpétuels projets pilotes »1, en retard dans les
domaines de l’innovation en santé. En raison du vieillissement de la population et du fait que de
plus en plus de gens préfèrent demeurer chez eux durant les dernières années de leur vie, on
cherche à créer des modèles novateurs de prestation des soins2. De plus, la pandémie de la
COVID-19 a mis en lumière la faisabilité et l’acceptabilité des méthodes virtuelles de prestation des
soins, notamment parce que la population du Canada accueillait favorablement les options
virtuelles. Au cours des dernières années, les gouvernements ont accordé un soutien croissant aux
technologies de la santé susceptibles d’optimiser la prestation des soins.
Cette analyse interjuridictionnelle sert à cerner les mesures que les provinces et les territoires
prennent pour intégrer les initiatives en santé numérique dans leur système de soins de santé, la
nature de ces approches novatrices et la façon dont les provinces/territoires les utilisent pour
permettre aux personnes âgées de vieillir dans leur propre communauté. Nous avons réalisé la
présente analyse en examinant des stratégies, des politiques et des plans d’action provinciaux et
territoriaux axés sur la santé numérique. Nous avons également examiné des stratégies et des
plans d’action consacrés au vieillissement afin de saisir les efforts consentis par les gouvernements
pour intégrer la technologie dans les mécanismes de soins axés sur leurs populations vieillissantes.
Afin de pouvoir les inclure à la présente analyse interjuridictionnelle, nous avons réparti les
innovations en santé et les technologies connexes en trois catégories : les dossiers médicaux
numériques (DNM)3, la télémédecine ou les consultations virtuelles, et la télésurveillance. Les
provinces et les territoires mettent en œuvre ces initiatives grâce à diverses structures de
gouvernance, notamment en créant des entités distinctes chargées de diriger et de gérer les efforts
provinciaux conjointement avec les ministères de la Santé.
1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2691427/pdf/1801185.pdf
https://www.marchofdimes.ca/en-ca/aboutus/newsroom/pr/Pages/MODC-Home-ModificationSurvey.aspx
3 Dans le cadre de cette analyse interjuridictionnelle, le terme « dossier médical numérique (DNM »
désigne tant les dossiers de santé électroniques (DSE) que les dossiers médicaux électroniques (DME)
2
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Structures de gouvernance pour les technologies de la
santé
Ministères provinciaux et territoriaux
Tant la Colombie-Britannique que l’Ontario possédaient une infrastructure politique pour la santé
numérique avant la pandémie. En 2017, la Colombie-Britannique a créé l’Office of Virtual Health
(bureau de la santé virtuelle), une direction des services de santé provinciaux. Ce bureau dirige les
initiatives de santé virtuelle de la régie provinciale, et travaille directement avec les équipes cliniques
chargées d’intégrer la santé virtuelle dans leurs services¹.
Publié en août 2019, puis révisé en décembre 2019, les Manuel d’instructions concernant les
solutions numériques pour la santé comporte un Catalogue des services liés aux solutions
numériques pour la santé et un Document d’orientation sur les politiques en matière de solutions
numériques pour la santé². En bref, le catalogue des services contient une liste des services
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Graphique 1 - Système de santé numérique de l’Ontario depuis 2019

solutions numériques pour la
santé en instaurant une politique sur l’échange d’information sur la santé numérique 3 « [Traduction]
conformément à ces directives stratégiques, pour que l’infrastructure provinciale de la santé
numérique soit aussi améliorée afin d’accroître l’interopérabilité de sorte que
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les Ontariens, les fournisseurs de soins de santé et les innovateurs puissent obtenir et échanger des
renseignements fiables sur la santé des patients de façon fluide, fiable et uniforme. » p.4.
Toujours à partir de cette initiative, la stratégie Priorité au numérique en Ontario a été adoptée en
novembre 2019. Elle prévoyait notamment l’incorporation de plus d’options de soins virtuelles et de
possibilités de réservation en ligne, un meilleur accès à leurs propres données par les patients,
davantage de moyens pour le personnel de première ligne d’obtenir des données en ligne ainsi
qu’une meilleure intégration des données (par des analyses prédictives)4, 5. Le Réseau télémédecine
Ontario (RTO)⁶, qui fait maintenant partie de Santé Ontario, sert à intégrer les soins virtuels dans le
système de soins de santé de l’Ontario. Le RTO a une multitude de services et de ressources pour
les fournisseurs de soins de santé⁷ ainsi que des politiques et des directives8 concernant les taxes
sur les ordonnances, la prestation de biens et de services⁹ et les frais de déplacement, de repas et
d’accueil10. De plus, on a ouvert une clinique de soins virtuelle de l’Ontario au début de la pandémie
de la COVID-19 pour aider les patients à obtenir des services; cependant, cette clinique a cessé ses
activités à partir du 8 décembre 2021, car nombre de professionnels de la santé ont pu
recommencer à offrir des consultations sécuritaires en présentiel11. Le RTO continue toutefois
d’offrir un programme de soins palliatifs virtuels ainsi que des services virtuels pour les MPOC et les
maladies cardiaques, entre autres services¹².

Sociétés d’État
Plusieurs provinces qui n’ont pas de bureaux numériques/virtuels au sein de leur ministère de la
Santé, dont l’Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, ont confié la gestion des stratégies
numériques à des sociétés d’État.
L’Alberta a établi le Partnership for Research and Innovation in the Health System (PRHIS). Il s’agit
d’un partenariat entre Alberta Innovates, une société d’État, et Alberta Health Services (AHS), la
régie de la santé de l’Alberta, pour « [Traduction] renforcer la capacité de recherche en santé de
l’Alberta en encourageant la collaboration et les partenariats entre les établissements universitaires
de l’Alberta, les chercheurs en soins cliniques et en santé, les patients et l’AHS afin de contribuer au
système de santé »13.
En Saskatchewan, eHealth Saskatchewan est une société d’État chargée de superviser de
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nombreux aspects de la technologie dans le système de soins de santé de la province, notamment
le soutien en TI, la gestion du système numérique des dossiers de santé et la supervision des
registres de santé et des statistiques de l’état civil. En bout de ligne, cet organisme dessert les
patients, les fournisseurs de soins de santé, le ministère de la Santé et la régie de la santé de la
Saskatchewan14.
Opportunités Nouveau-Brunswick est une société d’État qui sert à relier des entreprises locales et
mondiales à des organisations établies dans la province. Cet organisme a joué un rôle crucial dans
la croissance économique, ce qui a permis d’accroître l’emploi dans de nombreux secteurs par la
stimulation de l’innovation. Il comporte une direction consacrée spécifiquement à la santé numérique
et est bien placé pour favoriser l’expansion de ce secteur15.

Régies régionales de la santé (ARS)
Les régies régionales de la santé ont pour mission d’offrir les meilleurs soins de santé possibles aux
patients qu’elles représentent; la majorité des ARS intègrent des visites virtuelles à leurs activités
quotidiennes, et nombre d’entre elles ont adopté Zoom pour leurs professionnels de la santé (Voir
tableau/annexe). Les ARS aident les professionnels de la santé et les patients à comprendre
comment les soins virtuels peuvent profiter aux deux parties concernées.
Depuis toujours, les ARS participent à la supervision de certaines formes de télémédecine. Dans ce
contexte, la télémédecine était définie par des bureaux à distance que les patients pouvaient
fréquenter à un endroit qui leur convenait. Une infirmière peut être présente durant la consultation,
ou non, et une visite a lieu avec un spécialiste qui se trouve dans un autre endroit, et le patient
n’aurait autrement pas pu bénéficier de cette visite. La télémédecine varie d’une province à l’autre,
mais la majorité des services courants sont réservés aux personnes atteintes de MPOC,
d’insuffisance cardiaque et de diabète. La régie de la santé de la Saskatchewan16 et les services
sociaux et de santé17 des Territoires-du-Nord-Ouest supervisent les services de télésanté de leur
administration. De plus, la Saskatchewan utilise TELUS et des services de surveillance internes
pour aider les personnes nécessitant de la surveillance, comme celles ayant une MPOC, celles
renvoyées chez elles suite à une admission liée à la COVID et celles ayant un problème
cardiaque18.
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La Colombie-Britannique a aussi intégré des services offerts par TELUS dans ses programmes de
surveillance à domicile19.

Mise en œuvre de la technologie actuelle dans le système
de soins de santé
Dossiers de santé numériques
Les dossiers de santé numériques optimisent l’accès à l’information sur la santé des patients en
formats directement accessibles aux professionnels de la santé20. Ils favorisent aussi la
communication et la collaboration cohérentes entre les professionnels de la santé de sorte à
permettre aux patients de recevoir les soins de santé dont ils ont besoin. Pour tirer parti de ces
avantages, le gouvernement du Canada a créé en 2000 Inforoute Santé du Canada, un organisme
sans but lucratif, afin de créer des dossiers de santé numériques (DSN) et de prodiguer des soins
virtuels. À ce jour, Inforoute Santé du Canada a reçu 2,5 milliards de dollars de Santé Canada pour
appuyer ses efforts21.
En tirant parti du concept des DSN, les gouvernements provinciaux et les territoires, comme la
Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires-du-Nord-Ouest et l’Alberta ont créé et utilisent
des DSN pour offrir des soins de santé au public en général et aux personnes âgées. Le système
MySaskHealthRecord permet aux patients d’obtenir leurs propres données en Saskatchewan. Sur
cette plateforme, un patient peut voir ses visites cliniques, ses résultats de laboratoire, ses dossiers
de vaccination et ses rapports d’imagerie médicale22. À l’Île-du-Prince-Édouard, la plateforme des
DSN permet d’établir le calendrier de traitement des patients (dont l’intégration au registre des
clients de la province à des fins d’information démographique), de consulter de la documentation
(dont des documents cliniques, des résultats de laboratoire et des rapports diagnostiques du
système d’information clinique), d’envoyer des extraits sur l’immunisation au registre sur
l’immunisation, d’aiguiller des patients par voie électronique, de gérer des ordonnances à l’aide de
PrescribeIT (depuis la fin de 2021/2022)23 et d’automatiser la facturation, entre autres services24.
Dans les Territoires-du-Nord-Ouest, HealthNet permet aux gens de voir les résultats de leur
imagerie diagnostique, les résultats de leurs analyses de laboratoire et d’autres rapports médicaux
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et de spécialistes importants 25. En 2019, Terre-Neuve et Labrador ont annoncé l’établissement d’un
registre de la santé numérique hautement intégré pour permettre aux fournisseurs de soins de santé
d’obtenir sous un même toit des renseignements sur la santé des patients40. Grâce au système
d’entreposage des dossiers MyHealth de l’Aberta, les patients peuvent obtenir des données sur leur
état de santé, notamment leurs dossiers de vaccination, pour les vaccins reçus en Alberta, dont le
vaccin contre la COVID-19, les résultats de leurs analyses de laboratoire, et les dossiers de
médication pour les médicaments reçus dans des pharmacies communautaires de la province26. De
plus, le système de DSN de la province aide les personnes qui vivent avec un trouble
neurocognitif27. Grâce au DSN, on peut obtenir les renseignements d’une personne dans tous les
services, ce qui élimine la nécessité de reproduire l’information chaque fois que la personne
consulte un nouveau spécialiste, ce qui peut être un défi pour les personnes ayant un trouble
neurocognitif 28.

Télémédecine/visites virtuelles
Il y a un vaste éventail de plateformes de soins de santé en télémédecine/télésoins grâce
auxquelles les patients peuvent consulter des professionnels de la santé et obtenir des services
virtuels. Les personnes âgées, dont certaines sont parfois confrontées à plusieurs problèmes de
santé chroniques, peuvent grandement bénéficier de ces options. La COVID-19 a montré que ces
plateformes fonctionnent très bien lorsque des mesures de distanciation physique sont en vigueur.
Pour cette raison, on passe actuellement à la télémédecine pour offrir des services de soins de
santé dans la majorité des provinces/territoires. Cette transition se fait de diverses manières dans
l’ensemble du pays.
Le gouvernement de l’Ontario a adopté une stratégie Priorité au numérique en novembre 2019.
Cette stratégie prévoyait notamment l’incorporation de plus d’options de soins virtuelles et de
possibilités de réservation en ligne, un meilleur accès à leurs propres données par les patients,
davantage de moyens pour le personnel de première ligne d’obtenir des données en ligne ainsi
qu’une meilleure intégration des données29,

30.

Grâce aux équipes Santé Ontario (ESO), on utilise

actuellement des orientations et des consultations électroniques31. La province du Québec utilise
des services cliniques de télésanté32. Ces services comprennent les soins virtuels à domicile, la
téléthrombolyse, la téléassistance en cicatrisation, la téléassistance en réadaptation suite à un
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implant et les réunions virtuelles en oncologie. L’île-du-Prince-Édouard utilise un système de DSN
grâce auquel les professionnels de la santé peuvent organiser des conférences vidéo et des visites
virtuelles avec des patients à l’aide de la plateforme Zoom pour les soins de santé de la province33.
Terre-Neuve et Labrador ont une plateforme de télépathologie grâce à laquelle il est possible
d’examiner des échantillons de pathologie plus rapidement en les transmettant par voie
numérique34. La province de la Saskatchewan a une plateforme complète qui comprend des soins
de santé en ligne et à distance accessibles sur HealthLine811 et HealthLine Online35. Le Manitoba a
un service de soins palliatifs virtuel dans le cadre du Portail canadien en soins palliatifs, où l’on peut
obtenir des renseignements sur les soins palliatifs et l’accès en ligne à des spécialistes en soins
palliatifs. Sur cette plateforme virtuelle, les utilisateurs peuvent poser des questions à des experts,
extraire des articles sur la gestion des symptômes, ou découvrir comment naviguer dans le système
de soins de santé36. Le Portail canadien en soins palliatifs fournit aux professionnels des outils grâce
auxquels ils peuvent mieux communiquer avec leurs patients et leurs familles. Au Manitoba, les
aînés peuvent aussi recevoir des soins à l’aide de divers services de TeleCARE 37. Au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, on peut obtenir des services d’aiguillage et des
consultations électroniques et prendre des rendez-vous virtuels38,

39.

En 2019, Terre-Neuve et

Labrador ont annoncé des plans afin de tirer parti de la réussite de leur système de dossiers de
santé numérique en continuant d’étendre leurs services de télésanté et de télésurveillance du
patient pour que les gens puissent consulter leurs fournisseurs de soins de santé sans devoir quitter
leur communauté41.
Le Yukon utilise une plateforme intitulée Virtual Elder Care (soins virtuels aux aînés) ainsi que des
services de télésurveillance, ce qui permet aux professionnels de la santé de communiquer
instantanément avec leurs patients42. Grâce à sa plateforme 1Health, le Yukon essaie d’offrir des
expériences sur le terrain grâce à la réalité virtuelle afin d’améliorer la qualité de vie des aînés 43.
D’autres

provinces

utilisent

aussi

la

télémédecine

pour

la

santé

mentale.

Les

Territoires-du-Nord-Ouest ont une plateforme de santé mentale numérique qui utilise l’Internet et
des technologies comme les applications pour téléphone cellulaire pour offrir aux personnes des
soins lorsqu’elles en ont besoin44.
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Télésurveillance et dispositifs médicaux connexes
On utilise de plus en plus la technologie de télésurveillance à domicile pour aider les personnes
âgées à demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté45. Les provinces et les
territoires du Canada utilisent différents modes de télésurveillance et d’autres dispositifs
technologiques axés sur la santé pour améliorer les soins de santé et la sécurité des personnes
âgées.
Grâce à une initiative dirigée par les citoyens, la Colombie-Britannique a un système d’alerte afin de
retrouver les personnes âgées qui auraient pu se perdre à cause de la maladie d’Alzheimer ou d’un
trouble neurocognitif46. Le Nouveau-Brunswick a annoncé dans son nouveau plan de santé son
intention d’étendre l’utilisation des technologies pour faciliter les soins de santé, comme les
dispositifs portables et les technologies de surveillance à domicile afin de favoriser le vieillissement
sur place47. La province utilise aussi Carelink, qui fournit une télésurveillance grâce à des capteurs
et des caméras discrètement installés dans la maison d’une personne âgée48. Cela permet aux
aidants, aux membres de la famille et au(x) fournisseur(s) de soins de santé de la personne âgée de
surveiller ses tendances comportementales et d’être avertis par une alarme en cas de changement.
Une variation permet une détection précoce des problèmes et, par conséquent, une intervention
précoce. En 2019, le Québec a créé un Réseau de télésanté qui réunit la télésurveillance et des
soins virtuels. Il comporte quatre centres de coordination de la télésanté (CCT), un sur chaque
territoire du réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux (RUISSS)49.
L’Île-du-Prince-Édouard a un dispositif de surveillance à domicile spécifiquement pour les MPOC et
les problèmes cardiaques contrôlé par une infirmière50.
L’Alberta utilise des dispositifs technologiques pour surveiller les problèmes de santé comme les
chutes et la prise des médicaments51. Des capteurs intelligents surveillent les chutes et la sécurité,
tandis que les distributeurs de pilules intelligents facilitent la prise des médicaments grâce à des
rappels, ce qui améliore l’adhérence aux traitements52. La Nouvelle-Écosse utilise la technologie des
capteurs sans fil et des réponses en cas d’urgence Northwood Intouch Personal pour favoriser
l’autonomie à domicile53. Cette technologie inclut des boutons d’appel à l’aide, des détecteurs de
chutes automatiques, des distributeurs de pilules, des capteurs thermiques, des alarmes en cas
d’égarement, des alarmes nocturnes, des détecteurs d’inondations, et bien plus54.
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Réponses durant la Covid19
Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, il a fallu que nombre de services de soins de santé
tirent parti de la technologie afin de réduire au maximum les contacts et les rassemblements. Les
gens peuvent maintenant consulter leur généraliste et renouveler leurs ordonnances sur Internet,
puis obtenir la livraison des médicaments directement à domicile sans contact physique 55, 56.
De plus, comme il est nécessaire de fournir de l’information sur l’exposition à la COVID-19 ou de
retracer les contacts, les provinces, dont l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick
et la Saskatchewan ont adopté l'application Alerte COVID57. Le gouvernement du Canada a aussi
développé et emploie l’application ArriveCAN, qui est la principale méthode offerte aux voyageurs
pour commander des tests de COVID-19 et en recevoir les résultats58.
Suite à la COVID-19, on a constaté une augmentation marquée de l’utilisation des soins de santé
virtuels. Selon certaines conclusions, cette croissance a été suscitée par le fait que les patients, les
médecins et les fournisseurs sont plus disposés à utiliser des plateformes virtuelles maintenant
qu’avant la pandémie59, 60. Cependant, les inégalités liées à l’abordabilité et à l’accès à Internet, ou
aux dispositifs connexes, demeurent encore problématiques pour nombre de personnes61,62. L’accès
à Internet risque de poser problème aux personnes âgées de certaines régions du pays à cause du
coût et de l’éloignement de l’endroit où elles vivent63. Bien que les soins virtuels aient donné aux
gouvernements un aperçu des possibilités, les problèmes d’accès demeurent, et il faut y remédier.

Conclusion
La plupart des provinces et des territoires utilisent des technologies de la santé et des outils
numériques novateurs pour gérer la santé des personnes âgées afin d’aider les aînés à demeurer
indépendants plus longtemps pour qu’ils puissent continuer à vivre dans leur communauté. En règle
générale, les provinces déploient ces services par l’intermédiaire des régies régionales de la santé,
des sociétés d’État, des ministères ou des unités investies d’un mandat lié à la santé virtuelle, ainsi
qu’en travaillant avec l’industrie ou d’autres acteurs du milieu technologique. Dans l’ensemble, le
paysage politique national est clairement orienté vers l’accroissement du soutien accordé aux
technologies de la santé afin d’aider les citoyens et le personnel des soins de santé et de favoriser
le rendement du système de santé.
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Annexe 1
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu des technologies novatrices que les provinces
possèdent actuellement, avec un symbole visant à expliquer les nuances.

† Toutes les provinces, à l’exception de l’Alberta, dont les codes sont maintenant permanents, ont
des codes de facturation temporaires mis en place durant la pandémie pour que les médecins
puissent offrir des visites virtuelles.
Il n’y a pas de direction au ministère de la Santé, mais il y a une société d’État qui comporte des
aspects de la santé numérique.
* Il n’est pas clair si les patients peuvent accéder au DSN ou si cela est réservé aux professionnels.
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