
BIENVENUE

Télémédecine en soins palliatifs et temps de pandémie
Une collaboration entre Pallium Canada et la Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal.

Hôte: Jeffrey B. Moat

Modérateur: Nicolas Jean

Présentateurs: 

Dr Yanick Beaulieu

Danny Bessette

Dre Olivia Nguyen

Commanditaires principaux



Directives pour le webinaire

• Vos microphones sont désactivés.

• Utilisez la fonction Q&R au bas de votre écran pour soumettre des 

questions. Veuillez ne pas utiliser la fonction de clavardage pour les 

questions.

• Ce webinaire sera enregistré et sera disponible dans quelques jours sur le 

site web pallium.ca. 
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Déclaration de conflits 

Pallium Canada
• Organisme à but non-lucratif

• Génère des fonds pour soutenir les opérations et la R&D à partir des frais d’inscription

au cours et des ventes du livre de poche palliatif. 

• Partiellement financé par une contribution de Santé Canada.

• Ces webinaires sont soutenus par une subvention à l’éducation inconditionnelle de 

Boehringer-Ingelheim (Canada) Inc.

Présentateurs
• Jeffrey B. Moat

• Dr Yanick Beaulieu – Fondateur-créateur de Reacts. Directeur medical, Precision 

Diagnosis, Philips

• Danny Bessette

• Nicolas Jean

• Dre Olivia Nguyen
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Présentateurs

Hôte

Jeffrey B. Moat, CM

Président-Directeur Général, Pallium 

Canada

Modérateur

Nicolas Jean

Conseiller à la direction, 

Coordination du service de soutien 

aux personnes malades et aux 

proches aidants,

Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal
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Présentateurs

Panélistes

Yanick Beaulieu, MD, FRCPC

Cardiologue-Intensiviste

Professeur adjoint de clinique, 

Université de Montréal

Directeur Médical, 

Phillips (division “Precision Diagnosis”)

Danny Bessette

Infirmier coordonnateur, Clinique 

externe Victor-Gadbois

Olivia Nguyen, MD, CCMF (SP), 

FCMF, FRCPC, médecine 

palliative

Chef du service de soins palliatifs, 

CIUSSS NIM

Professeure adjointe de clinique, 

Université de Montréal
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Objectifs d’apprentissage

• Aborder la littérature sur la télémédecine en SP 

• Discuter d'expériences quant à l'utilisation de la télémédecine en SP en temps de 

pandémie

• Connaître les diverses fonctionnalités disponibles pour faire des sessions virtuelles 

interactives avec la plateforme Reacts

• Discuter des utilisations potentielles des outils de communication virtuel dans un 

contexte de soins palliatifs

• Discuter de l’adoption des Reacts dans le contexte de la pandémie
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Télésanté – MSSS
Dre Olivia Nguyen

« La télésanté vise à rendre accessibles de façon sécuritaire des services 

cliniques aux patients à distance à l’aide des technologies de l’information

et de la communication.

La télésanté poursuit les objectifs suivants :

• Accroître l’accessibilité aux services de santé;

• Offrir des soins continus et de qualité en temps opportun;

• Favoriser la participation des patients comme partenaires de soins;

• Améliorer l’utilisation des ressources et des expertises des 
professionnels;

• Organiser les services en réseaux et favoriser la collaboration entre les 
professionnels. »
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Télé-soins palliatifs

• SP à distance

• Téléconsultation téléphonique / visioconférence

• Programmes téléphoniques / visioconférence

• Personnes avec maladie grave svt difficulté mobiliser et se déplacer

• SP tertiaires svt en centres urbains

• Améliorer l’accès à des SP

• Suivi et gestion des sx en temps réel

• Preuve limitée quant à comment l’implanter
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• Pls participants: professionnels et proches

• Meilleur suivi visuel (plaies, perte de poids, état cognitif, etc.)

• Éviter le déplacement

• Faisable malgré âge ou dx

• Acceptable pour les professionnels et les proches

• Pas toujours lié à une amélioration des sx (↑ détresse et anxiété)

• Résultats contradictoires quant à la qualité des soins
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• Barrières pratiques (technologie)

• Barrières organisationnelles (manque de soutien)

• Visioconférence plus complexe qu'un appel téléphonique

• Organisation a besoin d'être centrée sur le patient et flexible pour 
répondre à la nature imprévue des SP et des besoins des patients

• Peu d'études s'attardent sur l'impact économique
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• Visioconférence faisable et acceptable pour patients et cliniciens

• Possibilité de mentorat 

• Populations vulnérables ont de plus en plus accès aux technologies

• Peut réduire la distance sociale et améliorer l'alliance

• Comportements à adapter pour le clinicien!

• Pour les patients qui y ont accès: améliore l'accès au MD, efficace, 

améliore la qualité des soins 

• Besoin de + de recherche: qualité de la relation, qualité des conversations, 

que discuter en personne, risque de manquer des sx

• Groupe de soutien par vidéoconférence

• Rémunération

• La technologie = le futur
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Notre expérience

• Service de SP au CIUSSS NIM
o 3 RLS = 5 CLSC avec couverture 

MD à domicile

o 2 unités de SP intrahospitalières

o 1 unité de SP extrahospitalières

o 2 cliniques externes

• CE médecine palliative HSCM
o adjacente à la CE HO

o 1 infirmière clinicienne

o 5 jours / 7 – 8h00-16h00 

o Couverture téléphonique pour 
urgences en dehors des heures 
ouvrables

o 1200 visites / année

o > 600 patients différents / an

o Pts présence 100% ad 03/2020

o 20% présence ad 08/2020

o 40-50% présence depuis
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Notre expérience – en temps de pandémie

• Choc de la 1ère vague

• Clientèle malade +++

• Besoin rapide de s’adapter
o Téléphone! 

▪ Art du téléphone

▪ Consultations téléphoniques 

o Fin de vie à distance

▪ Souhait de rester à domicile

▪ Manque de ressources terrain

o Resserrer liens avec le 
communautaire

• Retard avant d’implanter la 

télémédecine
o Équipement

o Imprévus ++ dans la journée 
(urgences en personne)

o Voir le plus possible les pts 
présents (CT, bilans, imagerie, 
autres RV)

o Flexibilité des RV téléphoniques

o Manque de technologie pour une 
importante partie de notre clientèle

o Besoin de support technique
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Notre expérience - constats

• Positif des nouvelles modalités
o Implantation de la téléconsultation / 

rémunération 

o Gestion plus rapide et en temps réel 
des problématiques

o Facilité pour la personne et ses 
proches

o Infirmière pivot fait ses premiers 
contacts par visioconférence

o Groupe de pleine conscience via 
Zoom (7 rencontres cet automne)

• À venir
o Programme de cancérologie 

travaille à un processus standardisé 
– SP étroitement imbriqués

o « Mettre la table »

▪ adresse, 

▪ programme, 

▪ fonctionnement

o Interlocuteur préalablement à la 
téléconsultation
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Maison Victor-Gadbois
Danny Bessette

Plusieurs axes de soins et services

• Hébergement soins de fin de vie (12 lits) depuis 1992

• Centre de jour

• Formation au personnel externe

• Soutien au deuil

• Soins à domicile (en pause pour le moment)

• Clinique de gestion de symptômes (depuis 3 ans)
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Clinique de gestion des symptômes

• 4 MD, 2 inf, 1 adjointe-clinique.

• Référence par unité onco, md de famille, infirmière CLSC, patients eux-

mêmes.

• ± 200 patients différents vu durant l'année.

• Beaucoup de référence tardive.

• Expertise, accessibilité, disponibilité.
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Aspects techniques

• Logiciel Medesync qui comprend le dossier patient et la fonction 

téléconsultation.

• Planification de rdv et déroulement.

• Inconvénients
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Avantages

***Accessibilité ***

• Grand territoire, distance, transport.

• Meilleure perception de l'état général.

• Voir la famille, l'environnement.

• Meilleur lien de confiance, de mieux connecter avec le vécu du 

patient/famille.
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Histoire de cas

Ce que nous et les patients/famille en pensent.
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Une meilleure communication.

Une meilleure efficacité.

De meilleurs soins.

Yanick Beaulieu, MD
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Yanick Beaulieu, MD

Services de cardiologie et soins intensifs

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et

Institut de cardiologie de Montréal

Professeur adjoint, département de médecine

Université de Montréal

Fondateur de Technologies Innovatrice d’Imagerie

et créateur de Reacts (2012)

Directeur Médical

Precision Diagnosis Cluster, Philips
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Remote Education, Augmented Communication, Training 
and Supervision
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Solution intégrée pour la collaboration à chaque étape 
du continuum de soins

Continuum de santé et bien-être
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Priorités et orientations

• Faciliter et accélérer la collaboration

• Solidifier les équipes

• Intégrer les patients comme partenaires de leurs soins

• Sécuriser l’échange de fichiers contenant des données sensibles
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Un survol

Téléconsultation

Partage sécurisé de fichiers et messages

Outil d’éducation et supervision
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Déploiement de Reacts dans de multiples programmes
cliniques au Québec

• Messagerie sécurisée

• TéléAssistance en Soins de Plaies

• Télépathologie

• Téléconsultation en psychiatrie

• Constat de décès à domicile

• Téléconsultation en chirurgie cardiaque

• Télé néphrologie + consultation en dialyse

• Programme National d’Assistance Ventilatoire

À Domicile

• Télé réadaptation

• Consultation en pneumologie

• Centre d’Optimisation des Flux Réseau

(COFR)

• Nutrition parentérale

• Orthophonie et audiologie

• Dermatologie

• Unité grands brûlés

• Psychologie

• Audiologie

• Pneumologie réimplantation

• CCT

• CEVARMU

• Télééchographie

• Programme AVC et autres neuro

• Etc…
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Certifiée par le Ministère de la Santé du Québec (MSSS)
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Résumé des besoins cliniques que la plateforme adresse

• Communications sécurisées et coordination des soins

• Téléconsultations et sessions virtuelles en tout genre entre professionnels et avec les 

patients :

o Sessions avec omnipraticien/spécialiste;

o Sessions avec infirmière, pharmacien, etc.;

o Soins à domicile (en direct ou en différé);

o Psychothérapie;

o Suivi post-opératoire;

o Soins de plaie/Téléréadaptation/Télépathologie/Téléurgence / Etc…

• Téléassistance, télésupervision et guidance à distance interactive

• Enseignement et formation à distance (autant pour les patients que pour les 

professionnels).
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Utilisation pour les téléconsultations
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Communications sécurisées par messagerie instantanée

• Messages textes (un à un ainsi que conversation de groupes);

• Partage et transfert de fichiers, photos, documents de façon 

sécurisée;

• Capacité de créer des groupes de discussion (espace collaboratif);

• Capacité d’archiver les conversations et leur contenu

• Fonctionnalité “De garde”

• Statuts: en ligne / occupé / hors ligne

• Filtres des contacts

• Espace infonuagique disponible (2Gb) pour permettre le stockage et 

les échanges sécurisés des fichiers
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Messagerie instantanée et transfert sécurisé de fichiers
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Statut “de garde”
pour faciliter la communication avec les membres de votre équipe
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Reacts sélectionné par le MSSS pour les constats de 
décès à distance
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Outils interactifs pour la téléassistance, télésupervision et 
guidance à distance pour procédures et technique

Permet une guidance précise et interactive pour les procédures cliniques 

ou soins spécialisées 

• Ex. débridement de plaie, mini-chirurgies, ajustement de paramètres 
de machines de dialyse, etc.)

• Pointeur virtuel

• Annotations en direct sur les flux vidéo 

• Réalité augmentée
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Outils interactifs pour la téléassistance, télésupervision et 
guidance à distance pour procédures et technique
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Partenariat et intégration avec Philips depuis 2015
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powered by powered by

“Remote on Sight”

with 

Disponible dans > 100 pays Lancement mondial fait en 11/2020 Déployé mondialement

http://../../../../../Preso%20Reacts/Version%20finalis%C3%A9es/Preso%20updated%20April%202018/Philips/Collaboration%20Live%20demo%2018-12-03_Bothell-Montreal.mp4
http://../../Remote%20on%20Sight/Remote%20On%20Sight%20VDEF_sans%20ombre.mp4
http://../../../../../Preso%20Reacts/Version%20finalis%C3%A9es/Preso%20updated%20April%202018/Philips/Philips-IIT/Philips_PHL_36176%20-%20Collaboration%20Live_FINAL_PHL_36176_Collaboration_FINAL_102218.mp4
http://../../Remote%20on%20Sight/Pr%C3%A9sentation%20Remote%20on%20sight%20English%20version%20for%20MVS.pptx






© 2012-2019 TII – Technologies innovatrices d’imageris. All rights 

reserved / Tous droits réservés
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Télé assistance en échographie pour supporter la 
révision et l’exécution des examens effectués au chevet 
des patients COVID
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Acquisition de Reacts par Philips

© Pallium Canada, 2021 50



Le présent et le futur
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Questions et réponses

Veuillez utiliser la fonction Q&R 
au bas de votre écran.



MERCI


