
 

 

 

 
           

         
            

        
      

       
     

         
     

      

         
             
       

  
          

              
          
      

         
      

        
 

      
          

          
           

         
  

          
           

        
            

          
       

          
          

  
         

           
             

Lignes directrices pour l’utilisation de la vidéoconférence sur ordinateur 
personnel 
La vidéoconférence sur ordinateur personnel (VCOP) doit être utilisée pour la prestation de 
services lorsqu’un entretien en personne n’est pas possible ou lorsqu’il s’agit de la méthode 
privilégiée par un client ou par un fournisseur de soins. La VCOP doit être utilisée 
conformément à toutes les autres politiques concernant l’utilisation, la collecte et la diffusion de 
renseignements personnels sur la santé et les exigences en matière de confidentialité. 

Dans la mesure du possible, la prestation de services en personne est la méthode à privilégier 
pour communiquer avec les clients. Afin de veiller à la prestation de services en temps 
opportun, la prestation de services par VCOP doit être offerte lorsqu’il n’est pas possible d’offrir 
des services en personne en raison de la géographie, de mauvaises conditions 
météorologiques, de la disponibilité du clinicien ou d’une préférence du client. 

Les bureaux situés en région rurale seront équipés d’un ordinateur doté d’une caméra pour 
s’assurer que les clients qui n’ont pas de données ou qui n’ont pas accès à un réseau Wi-Fi 
disposent d’une ressource pour communiquer avec un clinicien, au besoin. 

Sur place : 
• Si un client demande un rendez-vous et qu’aucun clinicien n’est disponible, le client se 

verra offrir l’option de la VCOP. S’il consent à utiliser la VCOP, un adjoint administratif lui 
remettra une trousse du programme Services brefs à remplir (décrite ci-dessus). L’adjoint 
administratif communiquera avec le gestionnaire sur appel ou le personnel clinique sur 
appel pour assigner le client à un clinicien et entrer le rendez-vous ainsi que les détails du 
gestionnaire dans le système. (Voir la vidéo d’explication du Réseau Télémédecine Ontario 
[ONT] sur l’utilisation de la VCOP intitulée « How to use personal videoconferencing » 
[disponible en anglais seulement]). 

• L’adjoint administratif numérisera et téléversera le formulaire d’aiguillage vers le 
programme Services brefs ou l’enverra directement au clinicien avant la séance avec le 
client. Le gestionnaire et le clinicien sont chargés d’examiner la raison de la présentation 
du client et de gérer la sécurité et les risques, au besoin, pendant la séance. 

• L’adjoint administratif enverra le numéro d’identification personnel (NIP) par courriel au 
clinicien désigné. 

• L’adjoint administratif dirigera le client vers l’ordinateur qui aura été préparé pour la VCOP. 
• Il incombe au clinicien de s’assurer que le formulaire de consentement au service et le 

formulaire de consentement à la communication par voir électronique sont passés en revue 
verbalement avec le client, et que le consentement verbal du client et du fournisseur de 
soins soit consigné dans le système d’information sur les clients (SIC). Le client et le 
fournisseur de soins peuvent signer les documents et les remettre à l’adjoint administratif 
pour que celui-ci les télécharge une fois la séance terminée, mais il incombe au clinicien de 
veiller à ce que le client soit bien orienté vers le service et à ce qu’il fournisse son 
consentement éclairé. 

• À la fin de la séance, le clinicien numérisera la note de séance du programme Services 
brefs et l’enverra à l’adjoint administratif de sorte que celui-ci en imprime deux copies et les 
remette au client et au fournisseur de soins. (Cette note pourrait être envoyée directement 



 
 

 
 

           
    

         
      

             
   

 

   
                

       
          

           
        

         
         

         
      

        
           

       
           

     
         

    
             
             

     
 

  
           

        

           
         
     

           
            

      

 

par courriel au client sous réserve de modification au formulaire de consentement à la 
communication par voir électronique.) 

• Si une séance de suivi est convenue, l’adjoint administratif recevra les détails nécessaires
pour fixer le rendez-vous dans le système OTN.

• Le client et le fournisseur de soins sont invités à remplir le formulaire SSIFT et à le remettre
à l’adjoint administratif à la fin de la séance.

À distance : 
• Si le client ou le fournisseur de soins se trouve à l’extérieur et qu’il ne se connectera pas au

moyen de l’ordinateur de Boussole, l’adjoint administratif obtiendra les renseignements
démographiques du client et du fournisseur de soins auprès de ceux-ci par téléphone, y
compris leur adresse de courriel, et les entrera dans le SIC. Comme nous n’avons pas les
moyens de recueillir de façon sécuritaire les renseignements du Questionnaire sur les
forces et les difficultés ou du formulaire SSIFT, ceux-ci ne seront pas recueillis.

• Le gestionnaire clinique ou le personnel clinique sur appel examinera la demande et
l’attribuera au programme Services brefs et au clinicien conformément aux heures de
disponibilité pour les séances par VCOP ou sur demande.

• L’adjoint administratif fixera un rendez-vous dans le système OTN.
• Si le client ou le fournisseur de soins se trouve à l’extérieur, l’adjoint administratif lui

communiquera directement le NIP par courriel ou par téléphone.
• Au début de la séance, le clinicien doit s’assurer que le consentement au service, les

formulaires de consentement à la communication par voie électronique sont examinés
verbalement avec le client ou le fournisseur de soins et documenter la prestation du
consentement verbal dans le SIC.

• Le client et le fournisseur de soins recevront une copie de leur note par courriel.
• Le client et le fournisseur de soins et le clinicien conviennent de tout autre rendez-vous,

que l’adjoint administratif fixera dans le système OTN.

Considérations particulières : 
Les clients et les fournisseurs de soins doivent nous informer de leur lieu de travail s’ils sont à 
l’extérieur pour que nous puissions assurer leur sécurité au besoin. 

Les clients et les fournisseurs de soins doivent garder leur écran allumé et être visibles pendant 
la séance. La séance peut être interrompue si le client ne se conforme pas aux présentes lignes 
directrices ou si des préoccupations sont soulevées. 

Le client ou le fournisseur de soins doivent trouver un endroit où ils peuvent veiller à la 
protection de leur vie privée. Si le clinicien détermine que le lieu choisi ne favorise pas la santé 
mentale du client, la séance peut être reportée au besoin. 
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