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Définitions, acronymes et abréviations 
 

Acronymes Description 

ARK Agence Régionale de Kativik 

ASSS  Agence de la santé et des services sociaux 

CAI Commission d’accès à l’information 

CeCoT Centre de coordination de la Télésanté 

CHUL Centre hospitalier universitaire de Laval 

CHUS Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CMA Clinique médicale associée 

CRLB CRLB Centre de réadaptation Lucie Bruneau 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

CSSSv Centre de santé et de services sociaux virtuel 

CUSM Centre universitaire de santé McGill   

DRI Direction des ressources informationnelles 

DRI Direction des ressources informationnelles    

DSEIQ Dossier de santé électronique interopérable du Québec 

DSP Direction de la santé publique 

ÉFVP Rapport d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

ETC Équivalent Temps Complet 

GMF Groupe de médecine de famille 

GTQ Groupe télécommunication du Québec    

HME Hôpital de Montréal pour enfants   

HSC Hôpital Sacre Coeur     

HSJ Hôpital Sainte Justine     

I-CLSC Système Intégration-CLSC 

INM Institut neurologique de Montréal    

IPSEC Internet protocol security     

IRM Institut de réadaptation de Montréal   

ISC Inforoute santé du Canada    

ITM Institut thoracique de Montréal    
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Acronymes Description 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MSSS Ministère de la santé et des services sociaux 

OACIS Open Architecture Clinical Information System 

PNAVD Programme national d’assistance ventilatoire à domicile  

POTS Plain old telephone system    

RFC Request for change     

RI et RTF Ressource intermédiaire – ressource de type familial 

RLS Réseau local de services 

RTSS Réseau de télécommunication socio sanitaire   
RUIS Réseau universitaire intégré de santé   

SI Services informatiques      

SIC Système d’Information Clinique 

SIP Session Initiated Protocol     

SLA Sclérose latérale amyotrophique     

TCN Techno Centre National 

TCR Techno Centre Régional 

URL Uniform Resource Locator     

Usager toute personne requérant des services de santé ou des services 
sociaux auprès du réseau de la santé du Québec 

Utilisateur toute personne utilisant les services de télésanté décrits dans ce 
projet 

VPN Réseau virtuel privé     

 



 

Manuel d’organisation de projet  Page vii  

Définitions 
 
Céduleur : Outil de gestion des ressources nécessaires à la tenue de sessions télésanté par 
visioconférence (salles, équipements, réservation de pont, support technique, etc.) 

 

CRIM : Centre de recherche en informatique de Montréal 

 

DCI : dossier clinique informatisé 

 

DSEiQ : dossier de santé électronique interopérable du Québec 
 

Entité Régionale : Organisme chargé de la planification, de l’organisation, de la coordination des 
programmes et des services, ainsi que de l’allocation des ressources pour une région socio-sanitaire. 
Exemple : Régie régionale, Agence, Conseil Cri. 

 
Établissement : Entité juridique dotée de capacités et responsabilités légales, qui détient un permis 
du ministre de la Santé et des Services Sociaux pour gérer des services correspondants aux cinq 
grandes missions définies dans la loi de la Santé et des Services Sociaux. Exemple : Centre de santé 
et des services sociaux. 

 
Installation : Lieu physique où sont dispensés des soins de santé et de services sociaux à la 
population du Québec, dans le cadre d’une ou plusieurs missions. Exemple : CLSC, CHU, CHSLD. 
Référence : article 502.2 de la loi sur la services de santé et services sociaux. 

 

Planificateurs des activités cliniques Outil de gestion clinique qui sert de pont de communication 
entre les différents intervenants pour l’acheminement, la capture  et la rédaction du rapport à partir de 
l’information cliniques numérisé du patient circulant sur une plate-forme web sécurisé. 

 
Plan des ressources humaines : Plan conçu dans le but de prévoir les besoins courants et 
éventuels en ressources humaines d'une organisation  (Conseil canadien d'agrément des services de 
santé, 2001).  

 
Planification d'un service de télésanté : Démonstration de la capacité et du leadership d'une 
organisation d'avoir accompli le travail initial en ce qui touche à la planification de la mise en oeuvre et 
de la viabilité de la télésanté. 

 

Point limite : traduction libre du terme anglais « end point », qui définit un codec, associé à une 
adresse IP ou RNIS. Plusieurs points limites peuvent se retrouver à l’intérieur d’un même 
établissement, surtout lorsque les codecs sont attachés à des équipements mobiles.  

 



 

Manuel d’organisation de projet  Page viii  

Professionnels de la santé : Dans le présent document, nous groupons sous le vocable 
« professionnels de la santé » les médecins, infirmières et autres professionnels du domaine de la 
santé tels les inhalothérapeutes, ergothérapeutes, etc. 

 

Qualité de service :Le débit minimal requis associé grandement à la quantité d’images transférées, à 
leur taille et du délai de transmission accepté par les utilisateurs à cause de l’importance des cas à 
traiter et du niveau de sécurité requis pour le patient. On considère 384kbps la qualité minimale 
acceptable pour les activités de visioconférence.  

 
Site : se définit par un lieu qui possède une adresse civique, à l’intérieur duquel on peut retrouver un 
ou plusieurs point limites(end-points). Un site peut contenir plusieurs points limites, soit codecs 
associés à un équipement de visioconférence (codec) et adresse IP ou RNIS.  

Site  «patient», aussi appelé «site local ou primaire ou site requérant» : le site requérant est 
l’établissement (ou l’organisation) qui fait la demande de service. 

Site «professionnel» «secondaire » ou de « référence» : le site de référent est l’établissement (ou 
l’organisation) qui offre le service de télésanté.  
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Sommaire exécutif 
 

Le RUIS McGill couvre un territoire immense (63% de la superficie du Québec). Comme les autres 
RUIS, son mandat concerne l’accès et la continuité de soins pour les patients (principalement les 
soins tertiaires), en temps opportun et partout sur le territoire ainsi que l’accès aux connaissances de 
pointe pour les professionnels. Sans la télésanté, le mandat confié au RUIS McGill sera difficile à 
réaliser. De là est venue l’idée d’un Centre de Santé et Services Sociaux virtuel (CSSSv), projet qui 
est la pierre angulaire du plan directeur de télésanté du RUIS McGill. Le CSSSv est basé sur un 
concept qui se veut une organisation structurée par « programme-clientèle intégré ».  

L’objectif principal de la création du CSSSv se définit comme suit : Que le patient du RUIS McGill ait 
accès aux bons soins, au bon moment, le plus près possible de son domicile, de façon continue, et de 
qualité comparable au mode traditionnel de prestation de soins. 

Les bénéfices attendus du projet sont multiples à différents paliers et incluent 1) pour les patients : 
accessibilité aux soins, continuité, proximité; 2) pour les professionnels de la santé : accès rapide à 
l’information et aux consultations des spécialistes, harmonisation des pratiques, formation; et 3) pour 
les régions : augmentation de l’autonomie et du recrutement avec rétention du personnel. 

Le présent document passe en revue les premiers jalons d’implantation d’un réseau intégré de 
télésanté à l’échelle du territoire du RUIS, réseau qui soutiendra des corridors de services cliniques, 
sans faille, continus, et intégrés aux autres modes de prestations de services.  

 

À partir de l’identification des besoins prioritaires par les régions du RUIS McGill, quatre 
« programmes-clientèle » ont été identifiés et seront développés dans la première partie de 
l’implantation du CSSSv : 1) Soins du cancer ; 2) Santé mentale et psychiatrie; 3) Cardiologie ; et 4) 
Santé des femmes et obstétrique. La portée du projet de CSSSv est beaucoup plus large que ces 
quatre volets cliniques et d’autres volets seront également développés pour les régions 17 et 18 en 
raison de leur isolement et problématiques de santé distinctes. 

Les volets cliniques qui seront déployés dans le projet du CSSSv couvriront les sept régions 
sociosanitaires du RUIS McGill dans ses différents établissements de première, deuxième et 
troisième ligne.  Le comité de coordination du CSSSv a travaillé avec tous les partenaires du RUIS 
McGill prenant soins d’assurer la représentativité régionale, institutionnelle, académique, et 
interdisciplinaire. 

 

Le CSSSv se déploiera dans un premier temps par la mise en place d’infrastructures technologiques 
robuste et le déploiement d’équipements de visioconférences (pour consultation clinique à distance) 
pour augmenter l’accès aux soins et services spécialisés et ultra spécialisés demandés. Les besoins 
seront justifiés selon plusieurs critères incluant l’analyse de l’environnement physique, le type de 
services de télésanté demandé, l’éloignement des centres de références, les équipements de 
visioconférence déjà existants, le type de lien RTSS en place/à venir et le type de télécommunication 
utilisé. La structure déployée pour le CSSSv pourra également soutenir les besoins en matière de 
téléformation, recherche et évaluation des technologies en télésanté, et donc répondra aux mandats 
conférés aux CHU et aux RUIS. Le RTSS est le canal de communication par lequel le CSSSv 
deviendra accessible à tous les partenaires du RUIS-McGill.  

 

Les deux outils majeurs de gestion développés pour le CSSSv sont : un outil Web pour la saisie et le 
partage  d’informations cliniques en télésanté ─planificateur intégré d’activité clinique; et un outil web 
de gestion de la réservation des activités de télésanté ─le céduleur.  
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Sans la mise en place de l’outil planificateur d’activités cliniques, le défi de la fragmentation des soins 
risque de causer des délais d’interventions, une perte d’information et des bris de communication tout 
au long du continuum de soins.  

Le céduleur, opéré par le centre de coordination (concept de guichet unique), assurera les 
mécanismes de coordination inter-établissement et inter-régional pour ce qui est de la planification, de 
l’organisation, de la réservation des sessions de télésanté, des sessions de formation et des 
rencontres interdisciplinaires ou administratives. 

Un noyau de ressources, situé au Centre de Coordination de la télésanté (CeCoT), regroupe des 
ressources humaines spécialisées dont le coordonnateur de réservation d’événements, le soutien 
technique de premier et deuxième niveau, et les experts conseil pour les volets clinique, architecture, 
formation, évaluation. 

La gestion de la phase 2 du projet est sous la responsabilité d’un bureau de coordination de projet où 
seront regroupés les équipes suivantes : 1) Équipe de gestion organisationnelle et du changement; 2) 
Équipe clinique; 3) Équipe informationnelle; 4) Équipe d’évaluation; et 5) Équipe d’assurance de la 
qualité 

Les coordonnateurs régionaux (7 au total) et les conseillers en télésanté « locaux » des différents 
établissements des CHU auront le mandat de soutenir le déploiement harmonieux de la télésanté 
dans les établissements visés de leur territoire. De plus, ils seront la pierre angulaire assurant le lien 
entre le bureau de projet et leur établissement local.  

 

La gouverne post-implantation du CSSSv permettra d’assurer la pérennité et l’intégration des services 
de télésanté tel : a) le développement coordonné des nouveaux services; b) la veille à la qualité de 
services offerts à sa clientèle; c) la gestion des plaintes; d) le développement de la recherche et 
l’évaluation des technologies de télésanté; e) l’élaboration ainsi que la mise à jour des politiques, 
procédures, normes et standards, tant cliniques, technologiques et administratifs; et f) la formation 
continue des utilisateurs en matière de télésanté et le soutien aux régions pour l’ensemble de ces 
fonctions.  

  

Le budget global des équipements en infrastructures, incluant les applications cliniques est de l’ordre 
de $12, 000,000. Le budget des ressources humaines récurrent est estimé à ce jour à près de 2,918, 
000$, représentant 42.2 postes « équivalent-complet ». Le coût de récurrence de la modification des 
liens RTSS, des licences, est estimé à près de $1, 600,000 annuellement. 

 

Le déploiement du projet CSSSv débutera suite à l’approbation du budget soumis au MSSS et à 
Inforoute Santé Canada. Le déploiement est prévu en deux phases qui s’étaleront sur une période de 
deux ans. La stratégie de déploiement est décidée en fonction de la maturité des sites, des corridors 
de services existants et des technologies pour garantir le succès et favoriser les ajustements 
nécessaires au fur et à mesure dans le processus d’implantation. Un processus d’évaluation est greffé 
à tout ce processus et comporte, entre autre, l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs tant 
patients et famille que professionnels. Mentionnons que le présent projet est en lien avec d’autres 
projets dont le céduleur (travaux pancanadien- sera un projet en soi pour le Québec), le dossier 
clinique informatisé (DCI) du CUSM et CHUM, et le projet de dossier de santé électronique 
interopérable du Québec (DSÉIQ). 

 

La réalisation du projet dépendra a) de la volonté des parties prenantes (y compris le MSSS) de 
poursuivre le projet tel que défini dans le présent manuel; b) de l’engagement des parties pour 
assurer les ressources humaines et financières requises pour le développement et la pérennité des 



 

Manuel d’organisation de projet –phase1 : CSSSv Page 11 

projets de télésanté soumis; c) du respect des orientations et recommandations tels qu’énoncées 
dans les travaux des comités d’experts cliniques; d) de la rémunération des professionnels pour 
assurer leur adhésion au projet; e) du rehaussement du présent réseau de télécommunication, le 
RTSS. 

 
De plus, les différents utilisateurs devront maîtriser les nouvelles technologies impliquées dans le 
projet; les espaces requis pour l’implantation du projet devront être mis en disponibilité; les solutions 
proposées doivent répondre aux besoins cliniques; et la formation du personnel doit être accessible et 
standardisée. 

La réalisation du projet est également soumise au respect des lois et règlements qui règlent le 
système de la santé et la protection ses renseignements personnels, les technologies de l’information 
et autres domaines en lien avec ce projet. Les solutions proposées devront respecter plus 
particulièrement les exigences du RTSS relativement à la sécurité et à l’utilisation de la bande 
passante. Ce respect des exigences est essentiel à l’obtention de la certification des applications 
utilisées qui sera dirigée par le Bureau d’accueil du MSSS et son mandataire (CRIM); 

 

La structure organisationnelle du CSSSv est une structure totalement exportable et pourrait être 
appliquée immédiatement à d’autres régions géographiques.  Ce produit à l’échelle clinique  a un 
grand potentiel de devenir une des clés d’unification entre les différents RUIS, par exemple, pour la 
prestation de services unifiés sur l’ensemble du territoire québécois. 
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1 Introduction 

 

Le MSSS a demandé aux Réseaux universitaires intégrés de santé d’élaborer un plan directeur de 
télésanté pour leur territoire de desserte respectif. Dans le cadre de ce mandat, le Réseau 
universitaire intégré de santé (RUIS) McGill a déposé au MSSS son plan directeur de télésanté en 
juin 2005. Ce plan stratégique est le produit du travail collectif fait par les partenaires du RUIS 
représentés par leurs Agences ou leurs établissements. Il en émerge des priorités claires qui ont 
permis de soumettre deux premiers projets de télésanté au MSSS. Ces projets sont porteurs et ont 
notamment pour but de répondre aux besoins les plus urgents en matière d’accès aux services 
cliniques spécialisés et aux connaissances de pointe. Ils permettent de plus l’utilisation des 
technologies qui y seront déployées à des fins beaucoup larges pour des activités qui jusqu’à ce jour 
demeurent très difficilement accessibles. 

 

Pour le RUIS McGill, étant donné les caractéristiques géographiques de son territoire, la télésanté 
n’est pas que souhaitable ou intéressante, c’est un mode de prestation de services qu’il est essentiel 
de développer pour améliorer l’accès et la continuité de soins pour les patients et l’accès aux 
connaissances de pointe pour les professionnels, et cela, en temps opportun et partout sur le 
territoire. Sans la télésanté, le mandat confié au RUIS sera difficile à réaliser. 

 

Pour le RUIS McGill, la priorité numéro un qui a été identifiée par les régions desservies en matière 
de télésanté est de faciliter l’accès aux soins et services cliniques « spécialisés », en y intégrant un 
soutien à la pratique professionnelle. C’est ce qui a guidé le choix des deux premiers projets que le 
RUIS présente au MSSS et à Inforoute Santé du Canada (ISC) :  

 
1. Le Programme d’assistance ventilatoire à domicile (PNAVD); 
2. Le Centre de santé et de services sociaux virtuel (CSSSv).  

 

Les plans préliminaires de ces projets ont été acceptés pour financement par le MSSS le 9 janvier 
2006. Le plan détaillé du PNAVD déposé au MSSS en mars 2006 est en attente d’approbation, afin 
de pouvoir amorcer les travaux de la phase 2 : phase d’implantation. 

 

Le Centre de Santé et Services Sociaux virtuel (CSSSv) qui est présenté dans ce document pose les 
balises et les fondations nécessaires afin de permettre une croissance coordonnée et intégrée des 
services offerts par le RUIS McGill. 

1.1 Raison d’être du document 
Le présent document constitue l’énoncé de projet et le manuel d’organisation de projet (MOP) pour 
la réalisation de la phase 2, phase d’implantation du CSSSv du RUIS McGill. Le MOP est le premier 
de deux livrables qui composent la phase 2, le second livrable portant sur l’évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée.  
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Le document se divise comme suit :  

 
1. Introduction. L’introduction présente une description sommaire du contexte du RUIS 

McGill ainsi que du projet CSSSv avec sa raison d’être.  

2. Description du projet. Cette section passe en revue les caractéristiques du territoire 
et de l’organisation des services, ses principes directeurs, la portée et les objectifs du 
projet anisi que les bénéfices attendus.  

3. Applications du CSSSv. Il y a trois champs d’applications du CSSSv soit des 
applications cliniques, la formation et la recherche, et finalement l’évaluation.  Cette 
section décrit plus particulièrement les applications cliniques de téléconsultation. 

4. Composantes opérationnelles du CSSSv. Cette section décrit les composantes 
opérationnelles qui sont garantes du succès du CSSSv soit l’identification de 
champions cliniques,  la mise en œuvre d’une équipe dédiée et la mise en place d’un 
guichet unique représenté par le centre de coordination. Le tout est dirigé par une 
gouverne dont le rôle est éclaté par rapport aux structures organisationnelles 
traditionnelles. 

5. Infrastructure du CSSSv. L’infrastructure du CSSSv forme la base sur laquelle 
reposent les applications cliniques et les composantes opérationnelles. Le volet 
infrastructure du document comporte la description du réseau de télécommunication, 
des aménagements, équipements, périphériques et applicatifs cliniques, et enfin, une 
description détaillée des outils de gestion. 

6. Bien livrables. Cette section présente de façon détaillée les biens livrables et leur 
échéancier. 

7. Hypothèses. Plusieurs hypothèses (prémisses) sous-tendent la réalisation du projet 
et sont passées en revue dans cette section. Ces prémisses concernent autant les 
contraintes juridiques, technologiques, financières qu’organisationnelles. 

8. Plan de gestion du changement. Des changements majeurs sont à prévoir en vue 
de l’introduction d’une nouvelle technologie pour les fournisseurs de soins de santé. 
Nous décrivons dans cette section les stratégies de changement nécessaires tant du 
point de vue organisationnel, professionnel et humain ainsi que technique.  

9. Plan global du projet. Cette section présente en détail la gouvernance de la phase 2 
du projet de CSSSv ainsi que les rôles et responsabilités. La structure 
organisationnelle est définie ainsi que les modalités de gestion du projet. la gestion 
des ajouts de nouveaux volets et le calendrier de réalisation. Nous présentons 
également un plan détaillé des activités et du suivi des cibles d’appropriation. 

10. Gouvernance post-implantation.   

11. Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

12. Cadre Financier : budget global et hypothèses de budgétisation. 

 



 

Manuel d’organisation de projet –phase1 : CSSSv Page 14 

1.2 Désignation du projet 

Le nom du projet : « Centre de santé et de services sociaux virtuel (CSSSv) du RUIS McGill » 

Responsable du projet : L’organisme responsable de la réalisation du projet est le CUSM. Le 
CUSM est le mandataire du RUIS McGill en matière de Télésanté. 

Directeur du projet : Madeleine St-Gelais, conseillère cadre en Télésanté au CUSM 

Gestion de projet : Le comité de coordination a assuré la gestion des activités de la phase 1 et 
soutenu les travaux des comités cliniques, informationnel et organisationnel. Ce comité sera enrichi 
de membres supplémentaires dès le début de la phase 2, tel que décrit ultérieurement dans la 
section 9 portant sur la gouverne.  

 

1.3 Élaboration du manuel d’organisation du projet CSSSv 

1.3.1 Structure organisationnelle de la phase 1 du projet 

Un comité directeur de télésanté se réunit mensuellement depuis octobre 2004 afin de conseiller et 
coordonner le développement de la télésanté au sein du RUIS McGill. Le manuel d’organisation du 
projet est donc entériné d’abord par ce comité directeur de télésanté, puis il reçoit l’aval du comité 
directeur du RUIS McGill. 

Un comité de coordination a été constitué pour élaborer une structure organisationnelle de projet et 
voir à sa mise en place pour effectuer la planification de la phase 2 du projet ainsi que sa pérennité. 
Par la suite, différents comités ont été mis en place par le comité de coordination, afin de permettre 
l’implication des acteurs clés dans l’élaboration de chacun des volets cliniques, (voir figure 1 ci-
dessous pour l’ensemble de l’organisation de la phase 1) Ces volets cliniques sont : l’oncologie et 
les soins du cancer, la santé mentale et psychiatrie, la cardiologie, et la santé des femmes et 
l’obstétrique. Le fruit du travail des comités cliniques a alimenté le comité 
technologique/informationnel et celui de la gouvernance qui a travaillé sur le modèle d’organisation 
des services.  

Chaque comité clinique s’est doté d’un président ou de deux co-présidents, et a bénéficié du soutien 
d’un membre du comité de coordination. Des sous-groupes de travail « cliniques » ont également été 
constitués, lorsque les activités à définir ciblaient un groupe professionnel ou un programme en 
particulier. Vous trouverez à l’annexe 1 la composition et les mandats des comités et des groupes de 
travail. Le choix des spécialités cliniques ci-haut mentionnées est celui présenté dans le plan 
préliminaire du projet (Phase 0), et il représente les spécialités les plus en demande qui seront 
déployées en priorité dans la phase 2 du projet. 

Figure 1- Comités de travail de la phase 1 du MOP du CSSSv 

ONCOLOGIE PSYCHIATRIE CARDIOLOGIE OBSTÉTRIQUE 

COMITÉ INFORMATIONEL COMITÉ ORGANISATIONEL 

COMITÉ DE COORDINATION 

COMITÉ DIRECTEUR TÉLÉSANTÉ RUIS MCGILL 
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1.3.2 Méthodologie de la Phase 1 

S’inspirant de l’expérience acquise par le CUSM lors du développement de ses services de 
télésanté, s’appuyant sur les constats tirés de la revue de littérature et du plan préliminaire de projet 
(Phase 0) du CSSS approuvé en janvier 2006, le comité de coordination du CSSSv a travaillé avec 
tous les comités illustrés en figure 1, prenant soins d’assurer dans leur composition la 
représentativité régionale, institutionnelle, académique, et interdisciplinaire. Le comité de 
coordination a soutenu le travail des comités afin que les résultats des travaux constituent les 
différentes composantes du MOP, et ce à l’intérieur des délais convenus avec le MSSS et ISC.  

Au total, 95 cliniciens, administrateurs et professionnels de 34 établissements ont participé à ces 
comités. Voir en annexe 1 la composition des comités. Les comités cliniques ont démarré leurs 
travaux en mai 2006 suivi du comité organisationnel en août 2006 et le comité informationnel en 
septembre 2006. 

 
Chaque groupe de travail et chaque comité se sont dotés  d’outils de cueillettes de données et de 
processus de validation des renseignements colligés tels a) grilles d’inventaire des besoins en 
services de santé; b) grille d’évaluation de l’infrastructure (équipements, espaces, liens de 
télécommunication); grille de recensement des ressources humaines disponibles ou requises.  

De plus, des entrevues téléphoniques, des rencontres individuelles ou en petit groupe avec les 
cliniciens, professionnels, gestionnaires et représentants des agences ont eu lieu sur une base 
régulière. En raison de la géographie très étendue du territoire du RUIS McGill, les rencontres de 
tous les comités et groupes de travail se sont tenus à Montréal et les membres en région y ont 
participé par visioconférence.  

Le processus de cheminement de ces comités a permis aux cliniciens, gestionnaires et autres 
professionnels de : 

 Renforcer les liens de confiance, de collaboration et de partenariat inter-établissement et 
interrégionaux. 

 Favoriser l’appropriation des projets et l’élaboration de vision commune. 

 Favoriser l’émergence et la consolidation du fonctionnement en réseau. 

 Faciliter l’implantation d’une structure organisationnelle RUIS, qui est la fondation sur laquelle 
repose le CSSSv. 

 

Ce processus est l’amorce du plan de gestion de changement qui est un maillon important dans 
le succès de l’implantation et l’appropriation de la technologie par les différents utilisateurs. 

 

1.3.3 Structure organisationnelle de la phase 1 du projet 

Les partenaires des établissements impliqués dans les travaux de déploiement à la phase 2.1 seront 
contactés dès le début de la phase 2 afin de valider leur intérêt de poursuivre les efforts déployés à 
ce jour pour la mise en œuvre du CSSSv. Cette confirmation sera signifiée par la ratification 
d’ententes inter-établissements et inter-régionales qui sont prescrites dans la loi sur la modernisation 
des services de santé et services sociaux afin de légitimer les services de télésanté.   
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2 Description du projet 

2.1 Caractéristiques et contexte du RUIS McGill  

Le RUIS Mc Gill dessert une population de 1,742,891 dispersée sur 63% de la superficie de la 
province.  

Les 7 régions sociosanitaires du RUIS McGill sont réparties comme suit :   

 Quatre régions éloignées : 17 (Nunavik), 10 (Nord du Québec), 08 (Abitibi-Témiscamingue), 18 
(Terre cris de la baie James),  

 Deux régions intermédiaires : 07 (Outaouais) et 16 (Montérégie : 4 CSSS).  

 Une région urbaine : la région de Montréal qu’il dessert avec le RUIS Montréal.  

Vous trouverez à l’annexe 2 -A la listes des CSSS du RUIS McGill et celle des établissements à 
l’annexe 2-B  

Certaines régions isolées, comme le Nunavik, accusent un taux de natalité important, contrairement 
au reste de la province. On y trouve d’ailleurs une population beaucoup plus jeune de sorte que plus 
de 50% de la population y est âgée de moins de 18 ans. Dans la région de la Baie James, Baie 
d’Hudson et Baie de l’Ungava, les indicateurs de santé sont plus sévères que ceux retrouvés dans la 
population en général. À la faible densité populationnelle s’ajoutent les accès routiers inexistants entre 
le Nunavik et les régions plus au sud, les très grandes distances entre les régions et les centres 
tertiaires, et le climat qui souvent rend le transport aérien incertain et affecte même les moyens de 
télécommunications.  

Chaque région du RUIS McGill présente des caractéristiques particulières et des défis différents quant 
à l’organisation des services de santé pour ce qui a trait d’assurer l’accessibilité de la population aux 
services de santé, en tout temps, et n’importe où sur son territoire. Pour n’en nommer que quelques-
uns, on peut citer : le temps de voyagement; les grandes distances terrestres et aériennes, la pénurie 
des professionnels médicaux, nursing, paramédicaux; le haut taux de roulement des professionnels; 
la compétition avec la province voisine qui attire professionnels et même patients (lorsque les services 
y sont plus facilement accessibles, exemple : Outaouais et Témiscamingue). Les langues parlées 
sont : le français, l’anglais, l’inuktitut et la langue Cree, en plus des langues autochtones que l’on 
retrouve dans les communautés autochtones (Mohawk à Kanawake et l’algonquin à Winneway). 
S’ajoutent à ceci les ressources financières limitées, l’absence quasi totale de services spécialisés et 
l’isolement des patients et des professionnels (accès très limité aux activités de développement 
professionnel) dans ces régions éloignées et rurales particulièrement pour 4 des 7 régions du RUIS 
McGill : Nunavik, Nord du Québec, Baie James et Abitibi-Témiscamingue;  

Tous ces facteurs ont un impact déterminant sur l’accessibilité de la population du territoire du RUIS 
McGill aux services de santé. Ceci s’est traduit dans la collecte de données menée auprès des 
régions partenaires du RUIS McGill en juin 2005, pour déterminer les besoins en services de 
télésanté et l’élaboration d’un plan stratégique en télésanté. Les besoins cliniques ont été soulignés 
comme besoins prioritaires et surtout dans les spécialités : Oncologie et soins du cancer, psychiatrie 
et santé mentale, cardiologie, obstétrique, pathologie, etc. Des comités cliniques représentants toutes 
les régions du RUIS McGill ont travaillé depuis pour valider et justifier ces besoins et déterminer la 
meilleure façon pour y répondre selon la capacité de l’offre de services et l’urgence de la demande. 
Dans un contexte de pénurie de professionnels dans notre réseau et la faible densité de population 
qui justifie l’allocation de ressources additionnelles dans certaines régions, la télésanté se présente 
comme la solution de choix. Voir à l’annexe 3 (A, B, C, D) l’état de situation de chaque région pour 
chacun de trois volets cliniques oncologie, psychiatrie, cardiologie et obstétrique. 
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En conclusion, la télésanté est un mode de prestation de services qu’il est essentiel de développer au 
sein du RUIS McGill pour améliorer l’accès et la continuité de soins pour les patients et l’accès aux 
connaissances de pointe pour les professionnels, et cela, en temps opportun et partout sur le 
territoire. Sans la télésanté, le mandat confié au RUIS sera difficile à réaliser. 

  

2.2 Présentation du projet CSSSv 
Les réseaux de services sont au cœur de la transformation de système sociosanitaire que vit le 
Québec. À ce titre, le réseau de télésanté du RUIS McGill s’inspire de constat émis par Fleury et al 
(2007), de par sa stratégie d’intégration et ses pratiques interprofessionnelles qui sont à la base du 
CSSSv. La prestation de services de santé et services sociaux où plusieurs demandeurs et plusieurs 
fournisseurs provenant de différents établissements et régions doivent interagir dans un même 
espace-temps de façon intégrée (intégration horizontale et verticale) et sans faille offre une 
complexité nouvelle dans la gestion opérationnelle, la coordination et le suivi de ces échanges 
d’information. Exemple : pour l’offre de services spécialisée en télépsychiatrie, au moins cinq 
établissements universitaires ou affiliés du RUIS McGill doivent se coordonner entre eux pour assurer 
un panier de services complet, sans redondance, et en évitant la fragmentation des soins. Cela 
impliquant bien sur de nombreux groupes professionnels provenant de nombreux établissements.   

 

Afin de réaliser la modernisation du système de santé québécois qui avec l’arrivée des RUIS souhaite 
un fonctionnement en « réseau » nous devons faire éclater les frontières organisationnelles pour que 
les professionnels travaillent ensemble au soutien d’une même clientèle, avec une approche clinique 
aussi harmonisée que possible. Des mécanismes de gestion inter-établissement et interrégionaux 
doivent être adoptés par tous les membres du réseau pour que les pratiques s’harmonisent à ce 
nouveau paradigme, notons par exemple la procédure de gestion des plaintes. 

 

Le concept du CSSSv est donc né de la nécessité de gérer la complexité à assurer des soins de 
télésanté de qualité, dans un environnement qui transcende la logique d’établissements. Dans un 
contexte où la prestation de services de santé est la priorité de notre RUIS, et devant le volume élevé 
de services qui dessine, le CSSSv tente de répondre aux deux questions suivantes :  

Comment les professionnels de la santé peuvent-ils se structurer pour faciliter l’accessibilité et 
la continuité des soins ?  

Comment fournir aux professionnels un accès à des renseignements cliniques sécurisés 
concernant le patient qu’ils traitent conjointement, tout au long du continuum de soins ?  

Si on veut offrir des services de qualité tout en maximisant les expertises de chacun, quel que soit le 
niveau de soins requis, il faut fournir aux cliniciens la capacité de partager l’information clinique 
minimalement requise pour faciliter la prise de décision, et ce en temps opportun. Les deux provinces 
canadiennes où des volumes élevés de demandes de consultations cliniques sont observés – 
l’Ontario et l’Alberta– ont identifié toutes deux un besoin similaire. Toutes deux sont à élaborer des 
moyens technologiques qui vont permettre de mieux coordonner la demande de consultation clinique. 
Toutefois, en télésanté, la technologie est au service des fournisseurs de soins, et donc deux volets 
distincts sont constamment impliqués de façon très étroite et à tous le niveaux de la production des 
services : l’aspect humain et l’aspect technologique.  

Le CSSSv s’avère donc un concept tripartite avec, en plus des deux volets ci haut mentionné, un 
besoin important, celui d’avoir une politique et des protocoles communs. 

 Aspect humain :  Le volet « ressources humaines » du CSSSv comporte plusieurs stratégies : 
d’abord le facteur humain implique l’identification des « champions » qui sont nécessaires au 
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succès de l’implantation de ces nouvelles pratiques. Il implique par la suite la mise en œuvre d’un 
centre de coordination pour la mise en commun des ressources humaines spécialisées en 
télésanté. Le mandat du centre de coordination est, en autre, d’assurer les mécanismes de 
coordination entre les multiples fournisseurs et demandeurs, provenant des multiples paliers, de 
voir au maintien de la qualité de services, de rapporter les événements sentinelles, d’assurer la 
formation des utilisateurs. Par analogie, il contrôle la production de services, au même titre que le 
contrôleur aérien contrôle les vols entre les multiples aéroports. Il inclut aussi la formation 
d’équipes dédiées à travers tout le RUIS afin de soutenir le développement et la pérennité de la 
télésanté. Ces aspects seront détaillés au chapitre 4 qui traite des composantes opérationnelles. 

 Aspect technologique :  La solution technologique implique une automatisation des processus qui 
favorise la saisie et le partage sécurisée de l’information clinique. Cette infrastructure va faciliter le 
processus de production de services afin de répondre aux besoins des cliniciens (exemple en 
obstétrique : suivi à distance du travail de la parturiente). La technologie doit permettre 
l’automatisation de la gestion du flux de travail qui commence par la demande de consultation, se 
poursuit avec l’échange d’information clinique puis la consultation comme telle et se termine par la 
production du  rapport de consultation. Elle doit également permettre l’automatisation de la gestion 
des ressources impliquées dans les activités de télésanté (planificateur ou « céduleur ») pour tout 
type de services (clinique, enseignement, recherche, administratif). Les infrastructures requises 
pour le projet seront décrites plus particulièrement au chapitre 5. 

 P P P (Politique Procédures Protocoles): Une Politique de télésanté commune, ainsi que des 
procédures et des protocoles (PPP) de télésanté communs constituent le ciment qui joint le volet 
technologique et le volet humain de la télésanté. Ces éléments sont essentiels aux 
rapprochements inter organisationnels et interrégionaux permettant les ajustements mutuels afin 
d’obtenir un consensus sur les pratiques professionnelles et les modes de fonctionnement en 
« réseau » en matière de planification, de prestation et de coordination des services de télésanté 
Cette politique et procédure unifiée est l’un des premiers livrables du projets et impliquera 
l’ensembles des coordonnateurs régionaux, ceux des centre tertiaires, ainsi que les comités 
cliniques .Les processus de gestion de changement et de communication soutiendront la diffusion 
et de l’application de cette politique, et faciliteront son adoption comme moyen de communication 
inter organisationnel1.  

 

Le CSSSV est la solution proposée par le RUIS McGill qui mise sur le partage et la complémentarité 
des ressources (humaines, plateau technique, etc.) et des expertises spécifiques à chacun des 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour permettre à tous les usagers 
d’accéder à des services cliniques tels: une consultation, un test diagnostique, un suivi, des 
services de réadaptation ou du soutien professionnel et communautaire en temps opportun et 
indépendamment d’où ils se trouvent sur le territoire du RUIS McGill.  
 

Le CSSSv est basé sur un concept qui se veut une organisation structurée par « programme-
clientèle intégré ». À partir de l’identification des besoins présentés en ordre de priorité, par les 
régions du RUIS McGill, quatre « programmes-clientèle » ont été identifiés (déjà mentionnés en 1.3) 
et seront développés dans la première partie de l’implantation du CSSSv : Oncologie et soins du 
cancer, Santé mentale et psychiatrie, Cardiologie et Santé des femmes et obstétrique. Ces 
programmes se superposent aux activités courantes déjà déployées. D’autres services spécialisés en 
télésanté seront également implantés, afin de bonifier les corridors de services déjà en place (par 
exemple la téléréadaption, la téléneurologie et toutes les autres applications cliniques offertes à ce 

                                                 
1 Fleury, M.J., Tremblay, M. et al (2007). Le système sociosanitaire au Québec- Gouvernance, régulation et participation, 
Gaëtan morin éditeur, Québec. 
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jours- vous trouverez à l’annexe 4-A et B la liste de ces champions ainsi que les spécialités déjà 
déployées). 

 

À ce jour, la littérature met en évidence que les modèles d’  « organisation virtuelle » proposés dans la 
prestation de services de télésanté n’ont pas été capables d’établir une différenciation adéquate et des 
mécanismes d’intégration appropriés pour répondre à la diversité et à la complexité environnementale 
et ce malgré de nombreux efforts pour en arriver à un fonctionnement en réseau harmonieux.2 De 
plus, la logique d’organisation fait appel à de nouvelles compétences de gestion car tous les 
intervenants d’un même territoire, d’un même RUIS, se retrouvent inévitablement au cœur de la 
solution. La vision proposée dans le cadre du CSSSv fait apparaître une logique de prestation services 
dans un système structuré d’établissements (Lamothe 2002).3 C’est en réponse à ce paradoxe que le 
CSSSv est proposé. Le design organisationnel du CSSSv en fait sa spécificité. Par sa gouverne, par 
les nouveaux flux de travail qui seront développés et qui transcendent les frontières d’établissement, il 
tente de faire le pont entre les modèles d’organisation de services en silos et une approche intégrée 
en réseau universitaire d’établissements de santé. 

En conclusion, la mise en œuvre du CSSSv repose sur l’implantation et l’harmonisation entre eux de 
trois composantes essentielles : 1) les applications cliniques; 2) les composantes opérationnelles et 
équipes dédiées; et 3) les infrastructure (dont les applicatifs cliniques et outils de gestion de 
l’information ─planificateur, céduleur, etc.) 

Ensemble, ces composantes constituent la fondation sur laquelle repose toute la production des 
services de télésanté : cliniques, administratifs, de recherche et d’enseignement. Comme le RUIS est 
imputable de la réponse qu’il apporte aux demandes de services de la population qu’il dessert, et 
tenant compte des caractéristiques du territoire du RUIS McGill décrites précédemment, on peut 
d’ores et déjà anticiper que la télésanté trouvera un grand nombre d’utilisateurs parmi les partenaires 
du RUIS, donc un volume élevé de demandes devront être coordonnées.  

Finalement, la composante opérationnelle proposée du CSSSv permettra d’assurer la pérennité et 
l’intégration des services de télésanté aux services traditionnels en soutenant a) le développement 
coordonné de nouveaux services; b) la veille technologique; c) le maintien de la qualité de services d) 
la gestion des plaintes; e) le développement de la recherche; f) l’évaluation des technologies de 
télésanté; g) l’élaboration et la mise à jour des politiques, procédures, normes et standards, tant 
cliniques que technologiques et administratifs; et enfin h) la formation continue des utilisateurs en 
matière de télésanté et le soutien aux régions pour l’ensemble de ces fonctions. 

 

Prestation actuelle des services de télésanté dans le RUIS McGill 
 

Consultation clinique 
À titre indicatif seulement, le tableau qui suit montre l’utilisation des services cliniques de télésanté 
pour 2005-2006 au CUSM. Comme la télésanté a débuté dans les années 90 à l’HME, c’est dans cet 
établissement que se retrouve la grande majorité des activités de télésanté. Pour 2005-2006, on note 
que 248 patients ont bénéficié des services de téléconsultations lors de 191 sessions de télésanté en 
« temps réel » entre l’HME, l’HRV, et le Nunavik. Une seule session peut inclure plus d’un patient, 
comme dans le cas d’une clinique virtuelle d’obstétrique ou d’orthopédie. Ces résultats ont été 
obtenus grâce à la générosité de donateurs privés qui ont soutenu le financement d’achat  

                                                 
2 Contandriopoulos, A.-P. : « Pourquoi est-il si difficile de faire ce qui est souhaitable? » Gestion, septembre 2002 
3 Lamothe, L. : « La recherche de réseaux de services intégrés : un appel pour un renouveau de la gouverne, » Gestion, 
septembre 2002. 
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d’équipements et les salaires pour l’équipe de télésanté de l’HME. L’équipe clinique et technique en 
poste est cependant au bout du rendement possible compte tenu des ressources présentement 
disponibles. Selon le North Network (aujourd’hui connu sous le nom de Ontario Telemedicine 
Network) une session clinique de télésanté prend en moyenne 90 minutes à planifier.  

 

Figure 2 du nombre de consultations cliniques CUSM 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 191 patients qui ne se sont pas déplacés du Nunavik vers Montréal représentent une économie 
potentielle d’environ 1,900,000$ car on évalue le coût moyen du déplacement d’un patient à environ 
10,000$ du voyage  (incluant l’hébergement, l’avion, le parent). 

 

Téléformation et soutien professionnel 
 
Le poids administratif est énorme et il est maintenant impossible d’absorber toute croissance pour ce 
genre d’activité sans ajout de ressources humaines et informationnelles. S’ajoute à ces données tout 
le volet de soutien à la pratique professionnelle à distance qui est également important tant en volume 
qu’en besoin pour les régions de notre RUIS. La prochaine figure démontre le nombre d’activités 
éducationnelles par département / spécialités qui a eu lieu à partir du HME vers plus de 1051 sites 
participants pour un nombre total de session de 322. Plus de 591 heures de formation continue ont 
étés offertes à différents professionnels (médecins généralistes, infirmières, agents de relations 
humaines, etc.) au cours de l’année 2005-2006. 

Spécialité D escrip tion S ite(s ) Partic ipant(s )
Péd iatrique Adulte D ifféré R éel

Audio log ie C onsulta tion 30 20 KU U 50
C ard io log ie Échographie 12 0 PU V, KU U , Yam aska, 

C H U S, H G J
0 12

H olter 0 328 LaSalle 328 0
EC G 0 6500

PU V, KU U , C hisas ib i, 
D ouglas, H aut-S t-
Laurent, Barrie 
M em oria l, C LSC  M étro , 
C LSC  C ôte-des-N eiges

6500 0

C hirurg ie  G énéra le Suivi Post-op 1 0 G aspé 0 1
D erm ato log ie C onsulta tion 0 0 0 0
N euro log ie EEG 0 7127 G aspé, M aria , H SC ,… 7127 0
N éphro log ie H ém odia lyse (M D  + N urs ing) 0 115 C hibougam au 

C hisas ib i, Shriners  U SA
0 115

Échographie  R énale* 2 0 KU U 0 2
O bstétrique Échographie  e t C onsu lta tion 0 34 PU V, KU U 0 16
O rthophonie T ra item ent 2 0 KU U , PU V 0 2
O rthopédie C onsulta tion 35 0 KU U , PU V 0 4

Pneum olog ie Apnée Som m eil 129 100

H JG , C H  Suroît, 
LeG ardeur,G atineau, 
O rm stown, H M R 229 0

Phys io thérap ie C onsulta tion 2 0 KU U 0 2
Psycholog ie D évelop.Enfant 6 0 C H U Q  - PU V 0 6
R adio log ie Écho.R énale 16 0 PU V, KU U J 0 8

R adio .O ncolog ie 0 18 G atineau, H G J 0 18
Écho.Abdom inale* 2 0 KU U 0 2
PAC S 2300 4000 PU V, KU U 6300 0

Services Soc iaux C onsulta tion 3 0 PU V, KU U 0 3

T otal: 2540 18242 T otal: 20534 191

20534 consu lta tions ont é té  e ffec tuées en tem ps d iffé ré , donc 20534 cons lu ta tions patients
Lors  des 191 sess ions de té lésanté  en tem ps rée l, 248 patients reçu des services de T é lésanté  

N om bre de Téléconsultations clin iques au C U S M  pour 2005-2006

# Sessions T élésanté# C as / Patients
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Figure 3 nombre d’activités et durée totale en minutes des activités de téléformation et de soutien 
professionnel 2005-2006 

Ces 322 sessions ont évité aux médecins de se déplacer, donc on prévenus dans plusieurs cas un 
bris de service en régions où l’accès aux médecins dépanneurs est souvent la seule mesure de 
remplacement des absences pour les jours de formation continue obligatoire pour les médecins (20 
jours par année par médecin).  La majorité de ces activités sont accréditées par le Collège Royal du 
Canada. 

2.3 Principes Directeurs   
Le CSSSv vise et respectera les principes suivants : 

• l’accès à l’utilisation de la télésanté pour tous, basé sur les besoins populationnels, dans le 

respect de la hiérarchisation des soins ; 

• l’autonomie régionale ; 

• le respect des droits du patient au libre choix de recevoir des soins selon le mode qui lui 
convient, en fonction de ressources disponibles, et dans la langue de son choix ; 

• la mise en commun et le partage des ressources : expertises, information, plateaux 
techniques, ressources humaines, etc. 

# Sessions #SitesParticipants Durée Totale Durée Temps Total
RTSS Activités Soutien Technique Utilisation Visioconférence

Allergie/Immunologie 5 10 450 150 600
Ambulatoire Pédiatrique 11 59 660 405 1065
Anesthésie Pédiatrique 4 11 390 120 510
Asthme (Péd.et Adulte) 3 15 330 120 450
Cardiologie pédiatrique 10 46 630 300 930
Chirurgie Générale 16 30 1650 860 2510
Contrôle des Infections 1 3 60 30 90
Éducation Population 24 124 2070 720 2790
Génétique 16 37 2355 465 2820
Inhalothérapie 2 17 360 105 465
Médecine - Adulte 3 9 270 90 360
Néonatalogie 7 37 570 225 795
Néphrologie 1 6 90 30 120
Neurochirurgie 14 41 840 420 1260
Nursing 12 71 960 375 1335
Nursing-Dialyse adulte 48 2 1425 1440 2865
Ophthalmologie Pédiatrique 9 18 540 270 810
ORL 3 6 180 90 270
Orthopédie 3 8 195 90 285
Pédiatrie 58 257 3435 3005 6440
Pédiatrie sociale 1 3 240 30 270
Pédopsychiatrie 1 2 480 30 510
Pneumologie Pédiatrique 8 32 990 255 1245
Soins Intensifs Pédiatriques 1 2 90 60 150
Soins Palliatifs 11 27 690 330 1020
Radiologie 1 2 540 30 570
Radio-oncologie 2 4 360 60 420
Réadaptation 1 3 90 30 120
Traumatologie Pédiatrique 9 45 720 345 1065
Urgence pédiatrique 30 107 1830 910 2740
Urologie 4 12 240 60 300
Formation sur Technologie 3 5 210 90 300

Total: 322 1051 23940 11540 35480

Téléformation STATISTIQUES D'ACTIVITÉS POUR 2005-2006 AU CUSM
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2.4 Portée du projet 
Sites visés 
Les volets cliniques qui seront déployés dans le projet du CSSSv couvriront les 7 régions 
sociosanitaires du RUIS McGill dans ses différents établissements de première, deuxième et 
troisième ligne. Le déploiement se fera en deux étapes, soit une phase 2.1 et une phase 2.2.  

Le CSSSv répondra en premier lieu, en phase 2.1, aux besoins cliniques identifiés en phase 0 par 
les régions ─et déjà mentionné précédemment : oncologie et soins du cancer, psychiatrie et santé 
mentale, cardiologie, obstétrique et santé des femmes. Ces spécialités concernent généralement les 
centres hospitaliers mais aussi quelques CLSC. Dans une deuxième étape, les autres missions des 
CSSS seront également engagées dans le processus de déploiement ─notamment, les CLSC et les 
CHSLD─ car leurs besoins d’accès aux consultations cliniques du CSSSv ne sont pas encore assez 
bien définis, principalement en raison de la modernisation du réseau de santé qui est en cours : 
création des RLS, GMF, CMA, consolidation des CSSS, etc. Pour ne pas pénaliser les patients de 
notre RUIS qui sont desservis par ces missions, tous les sites seront pris en compte à ce stade de la 
planification du projet ; au cours de la première étape de la phase 2, les besoins d’accès aux 
services cliniques seront définis de façon plus précise.  

Près de 155 établissements et installations ont été ciblés dans le déploiement du CSSSv. Suite à 
l’évaluation des besoins populationnels effectuée par chaque agence, 146 établissements ont été 
identifiés pour l’obtention d’un équipement de visioconférence dans différentes phases. Vous 
trouverez à l’annexe 5 les sites visés par le déploiement pour le CSSSv: 

En phase 2.1: 

• 37 CH  

• 4 CLSC 

• 10 autres (CR, communautés du Nunavik et Cris de la Baie james) 

• Pour un total de 72 équipements de visioconférence qui y seront déployés, incluant les 
équipements spécifiques pour les différentes applications médicales (stéthoscope 
électronique, otoscope, caméra digitale, etc.) 

• 3 CH seront outillés de l’Application CALM (Chisasibi / Val d’Or/ HRV) 

• Déploiement dans le CHU du planificateur intégré des activités cliniques  

• 1 CS pour le dépistage de rétinopathie par  caméra non mydriatique au Nunavik pour la région  
 

En phase 2.2 : 

• 12 CH 

• 45 CLSC 

• 21 CHSLD 

• 20 Autres (CR, CS, dispensaires du Nunavik et GMF) 

• 109 équipements visioconférence 

• 4 applications télépathologie (en l’attente de la solution du RUIS Laval) établissements visés 
LaSalle- Verdun, HGJ, HRV 
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• Implantation de serveurs dans les régions où l’application de l’outil « planificateur des activités 
cliniques » peut affecter la télécommunication en raison de faible largeur de bande : régions 
17,18, 8 (10?). 

• 3 CH pour l’application CALM (Chibougamau/ Nunavik / Amos), en obstétrique. 

• 1 CS pour le dépistage de rétinopathie par caméra non mydriatique à Chisasibi pour la région 

 

Les besoins estimés pour le déploiement des autres stations de visioconférence pour la phase 2.2 
seront validés au cours de la phase 2.1. Une planification détaillée de la phase 2.2 sera alors 
soumise en fin de phase 2.1.  

2.5 Objectifs du projet 
L’objectif principal du projet est de poser les premiers jalons d’implantation d’un réseau intégré de 
télésanté à l’échelle du territoire du RUIS, réseau qui soutient des corridors de services cliniques, 
sans faille, continus, et intégrés aux autres modes de prestations de services.  

Ce réseau intégré de télésanté que sera un jour le CSSSv vise la finalité suivante:  

Que le patient du RUIS McGill ait accès aux bons soins, au bon moment, le plus près possible 
de son domicile, de façon continue, et de qualité comparable au mode traditionnel de 
prestation de soins. 

2.6 Objectifs spécifiques du projet 
Un des défis du CSSSv est de coordonner, diriger, et faire le suivi des demandes de services de 
télésanté en fonction des multiples fournisseurs et de leurs expertises respectives.  

La stratégie d’implantation du CSSSv définit donc de façon assez pointue l’utilisation des ressources 
anticipée, par site et par spécialité, afin de s’assurer d’harmoniser l’utilité et la pertinence clinique de 
l’offre en réponse à la demande exprimée par les sites requérants.  

Comme la solution du CSSSv propose une répartition des activités par « programme-clientèle 
intégré », les objectifs spécifiques reflètent cette organisation des services.  

Vous trouverez à l’annexe 6 les tableaux qui présentent les objectifs spécifiques par programme-
clientèle. L’annexe 7 A présente ensuite un tableau qui énumère les types d’activités de télésanté 
« clinique » offerts par chaque spécialité, en spécifiant la répartition par fournisseur. Ce tableau donne 
un aperçu de la complexité à gérer l’offre de « services spécialisés » de multiples fournisseurs en lien 
avec de multiples demandes provenant de différents CSSS ou de clientèles communes ainsi qu’à 
coordonner la gestion de la demande de consultation clinique à l’intérieur d’un réseau de façon à 
favoriser une approche intégrée. Ces informations sont essentielles à l’identification du flux de travail 
à implanter pour établir les mécanismes de coordination nécessaires à la production des services. 
Ainsi, la contribution de chaque acteur est maximisée et il est possible d’offrir une prestation de 
service dont les bénéfices attendus sont multiples pour tous : le patient, les professionnels et les 
organisations de santé. Cet aspect particulier de la gestion et ses défis sera détaillé au chapitre 5 à la 
section concernant les outils de gestion. De plus vous trouverez aux annexes suivantes un état de 
situation sur l’avancement des travaux effectués en phase 1 par les comités cliniques : l’annexe 7 B 
pour tout ce qui touche la téléoncologie incluant le volet télépharmacie et le volet soins palliatifs et 
Infirmière pivot. L’annexe 7 C couvre le volet du projet de téléconsultation en pneumologie et 
cardiologie - projet Ville marie et Val d’Or.  
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2.7 Bénéfices attendus 

2.7.1 Pour les patients  

• Améliorer l’accessibilité et la continuité des soins, le plus près possible du domicile, n’importe 
où sur le territoire du RUIS et en tout temps.  

• Réduire les déplacements ─avec stress et coûts associés─ pour les patients, leurs familles et 
accompagnateurs (s’applique aussi aux professionnels). 

• Améliorer la qualité de vie lorsque les soins peuvent être assurés à domicile ou tout au moins 
offerts localement plutôt qu’en milieu institutionnel éloigné (Montréal). Un exemple type est le  
Programme national d’assistance ventilatoire à domicile. 

• Augmenter les possibilités de profiter du soutien familial. 

• Réduire l’isolement en région en fournissant un soutien clinique « spécialisé » à distance, et 
un meilleur suivi entre les visites itinérantes des spécialistes ou les rendez-vous au centre 
tertiaire. 

 

2.7.2 Pour la région 

• Améliorer la capacité de recrutement des professionnels de la santé, étudiants, stagiaires et  
favoriser la rétention en poste des professionnels de la santé en permettant des contacts entre 
les pairs et en développant une image et une réputation positives des établissements. 

• Combler des besoins mutuels entre établissements, scellés par des ententes formelles. Ex : 
garde régionale pour services dont les ressources sont « rares » ou pour éviter un bris de 
service.  

• Permettre aux régions rurales et éloignées d’avoir accès aux spécialistes qui œuvrent avec 
des technologies de pointe, leur permettant les suivis thérapeutiques et les tests diagnostics 
de pointe. 

• Augmenter l’autonomie régionale et locale en augmentant la capacité de prise en charge de 
cas complexes. 

2.7.3 Pour les professionnels et les organisations de santé 

• Briser l’isolement professionnel pour les cliniciens en région. 

• Améliorer et accélérer la prise de décision clinique par un accès rapide à l’information et aux 
professionnels en temps opportun ce qui permet une meilleure prise de décision clinique, une 
prévention des complications et une répercussion positive sur la santé du patient. 

• Permettre l’accès à la formation professionnelle et aux connaissances de pointe, intra et inter 
organisationnel. 

• Faciliter le soutien mutuel des CHU entre eux pour les soins spécialisés et le support mutuel 
des CSSS entre eux pour les soins de première et deuxième ligne. Ceci permettra d’éviter les 
bris de services aux patients du RUIS (support intra-établissement pour les CSSS qui ont 
plusieurs points de chute, support inter et intra régional ou inter et intra RUIS). 

• Favoriser l’harmonisation des pratiques professionnelles par l’éclatement des frontières 
organisationnelles et la mise en commun des façons de faire. 
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• Permettre de répondre à l’augmentation de la demande pour les soins de santé relative au 
vieillissement de la population (par des téléconsultations spécialisées, à domicile). 

• Améliorer la gestion des lits d’hôpitaux entre les centres régionaux et spécialisés. 

• Alimenter le dossier patient électronique. 

2.7.4 Au niveau technologique 

• Affaires 

o favoriser le regroupement régional des infrastructures, 

o assurer la confidentialité de l’information, 

o faciliter la circulation de l’information et du savoir entre les intervenants du RTSS (les 
TCR et le TCN) et les organisations pour assurer l’accessibilité et la continuité des 
services; 

• Technologies 

o utiliser comme levier des technologies de l’information et de télécommunications ainsi 
que des moyens adaptés à la réalité d’intervention des intervenants RTSS (les TCR et 
le TCN) et des gestionnaires de ce réseau, 

o maîtriser les coûts d’infrastructures informatiques : rationalisation des applications, des 
serveurs, etc., 

o privilégier les technologies éprouvées et bien soutenues, 

o optimiser les ressources informationnelles (réduction de la complexité technologique 
actuelle et future); 

• Exploitation et utilisation 

o augmenter la fiabilité de l’information, 

o diminuer le temps de réponse au client, 

o consulter l’information dans une seule session, 

o assurer la sécurité et la disponibilité des services informatiques dans le respect des 
normes de fonctionnement des ressources Informationnelles du MSSS, 

o se conformer aux normes en vigueur ou préconisées : 

o faciliter la gestion de la sécurité des données et de la formation pour les sites d’accès, 

o réduire la diversité du matériel et le langage de développement, la prise de copie de 
sécurité (journalisation) et la redondance (relève). 

2.8 Composantes de la solution du CSSSv 
Les composantes de la solution du CSSSv sont illustrées à la figure 4  ci-dessous. Les chapitres qui 
suivent détaillent plus spécifiquement chacune de ces composantes :  

• Chapitre 3 : Applications 

• Chapitre 4 : Composantes opérationnelles  

• Chapitre 5 : Infrastructure 
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Figure 4. Composantes du CSSSv 

 

 
3 Applications du CSSSv  

3.1 Applications cliniques 
Le travail en réseau intégré exige une réforme en profondeur des façons de faire des professionnels 
et des établissements de santé. Le CSSSv est un projet qui agit à titre de catalyseur dans 
l’implantation de ces réseaux intégrés que la réforme du système sociosanitaire du Québec souhaite 
actualiser. En effet, ce projet du CSSSv demande une révision des processus et a choisi, pour ce 
faire, la mise en place de quatre comités cliniques dont le mandat et la composition sont détaillés à 
l’annexe 1. Se réunissant autour d’une même table, ces professionnels spécialisés d’un même 
domaine ont comme objectif commun de valider la demande des régions et de déterminer l’offre de 
services du CSSSv pour leur champ clinique et ce de façon à présenter le panier de services qui 
réponde le mieux à la demande, sans duplication et sans faille. Les travaux ont débuté en avril 2006 
et les quatre comités cliniques ont effectué un travail remarquable. L’état d’avancement de leurs 
travaux en ce qui concerne l’offre de services qui guidera les processus d’acheminement de 
demandes de consultation au CSSSv se retrouve à l’annexe 7 A. 

Comme mentionné précédemment, en phase 2.1 du déploiement, les quatre programmes suivants 
seront implantés, selon les priorités exprimées par la grande majorité des partenaires du RUIS: 

 Téléoncologie et soins du cancer 

 Télépsychiatrie et santé mentale 
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 Télécardiologie 

 Téléobstétrique et santé des femmes 

 

Les comités cliniques, composés d’experts dans leur domaine, déterminent présentement les règles 
de coordination qui permettront aux demandeurs d’obtenir des services de façon plus efficiente. Ce 
mode de fonctionnement va permettre au RUIS McGill de maximiser l’utilisation des expertises. Par 
exemple, un intervenant pivot du programme pourra évaluer la nature du service demandé et 
s’assurer de l’orienter vers la meilleure ressource disponible, dans le respect de la hiérarchisation des 
services.  

Un exemple de flux de travail qui a été élaboré par le comité clinique de Télépsychiatrie afin de 
faciliter la mise en œuvre des mécanismes de coordination se retrouve à l’annexe 8. Tous les flux de 
travail seront complétés à la phase 2.1, selon ce même modèle. Dès lors il sera possible de procéder 
à la création de requêtes numériques sur lesquelles se retrouvera l’information pertinente identifiée 
par le comité nécessaire pour effectuer le suivi de la demande de consultation. 

 

Les comités se sont également penchés sur les solutions technologiques disponibles sur le marché 
qui pourraient soutenir leur travail à distance. Les détails concernant ces applications technologiques 
se retrouvent au chapitre 5 qui porte sur l’infrastructure du CSSSv. 

3.2 Formation, enseignement, recherche 
Quatre besoins se traduisant par quatre propositions sont présentés dans le cadre de l’implantation 
du CSSSv en ce qui a trait à la formation et l’enseignement.  

1- Formation en Télésanté : 

En réponse aux besoins exprimés (mini sondage effectué en 2005 par une firme conseil auquel 
les gens du RUIS McGill ont répondu voir annexe 19 A), de par notre expérience en télésanté et 
dans le but de faciliter l’adoption des nouveaux processus cliniques qui seront déployés et la 
gestion du changement, il nous apparaît très important que les différents acteurs qui utiliseront ou 
soutiendront la télésanté soient bien formés. Former, former et former! C’est le point le plus faible 
noté également par nos collègues des autres provinces canadiennes (Lamothe, 2006). 

Solution proposée ( annexe 19 B et C) : 

a) Recherche et planification du contenu d’une formation en télésanté :   25, 000$ 

b) Développement d’un cursus de 4 cours de 3 crédits chacun portant sur la télésanté, adapté 
aux besoins qui seront précisés à l’étape de la planification :   Coûts à déterminer 

 

2- Projet de formation à l’embauche et mise à jour des infirmières de première ligne pratiquant en 
région éloignée : 

Une proposition est présentée à l’annexe 9 en réponse aux recommandations de l’Ordre des 
Infirmières et Infirmiers du Québec et en réponse aux besoins des infirmières pratiquant en région 
éloignée. 

 

3- Le besoin de rendre accessible les formations d’enseignement et d’information pour tous les 
professionnels du RUIS, en temps opportun, c’est-à-dire, en temps différé. 

Le RUIS McGill attend la solution qui est en développement par le RUIS Montréal afin de déployer 
cette solution à travers tout son territoire (web streaming). Ce projet pourra s’étendre jusqu’au 
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centre de simulation de la faculté de Médecine de l’université McGill (McGill Simulation Center). 
Dans ce dernier cas, le câblage a été effectué pendant sa construction en vue d’y intégrer la 
télésanté. 

 

4- Un laboratoire en Télésanté 

Le CUSM a identifié l’intérêt et la pertinence d’implanter un centre d’activité dont le but serait de 
répondre au mandat d’évaluation des technologies, spécialisé en télésanté. Depuis plus de deux 
ans son service de télésanté y travaille à petite échelle. Différents scénarios sont à l’étude et le 
concept qui sera retenu devra s’autofinancer. Même si ce projet ne fait pas l’objet de demande de 
financement dans le cadre du projet du CSSSv il est mentionné ici car le centre de coordination du 
CSSSv qui sera déployé participera de par son expertise et ses ressources aux différents tests qui 
seront effectués.   

 

3.3 Évaluation des technologies 
Voir section précédente, sous le libellé « Laboratoire de télésanté ». S’ajoute au concept de 
laboratoire la collaboration du génie biomédical et des architectes de réseau et autres spécialistes des 
technologies de l’information et de télécommunication, nursing informatique, etc. pour tout le volet 
recherche et développement. 
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4 Composantes Opérationnelles 

 

Les composantes opérationnelles qui sont garantes du succès du CSSSv sont : 1) l’identification de 
champions cliniques, 2) la mise en œuvre d’une équipe dédiée; 3) un guichet unique, représenté par 
le centre de coordination et le tout dirigé par une gouverne dont le rôle est éclaté par rapport aux 
structures organisationnelles traditionnelles. 

4.1 Champions 
Nombreux sont les écrits qui énoncent l’existence de champions comme une des conditions de 
succès de la télésanté. Plusieurs champions sont impliqués au quotidien dans la prestation de 
services de télésanté et plusieurs autres sont activement impliqués dans le développement de 
nouveaux services (voir annexe 4 A et B - Liste des champions/cliniciens en Télésanté).  

4.2 Équipe dédiée 
La pérennité des services de télésanté repose également sur le soutien d’une équipe dédiée. Le plan 
actuel propose l’ajout d’un coordonnateur clinique régional (un pour chacune des sept régions du 
RUIS) et d’un coordonnateur de programme pour chacun des quatre « programme-clientèle ». Il 
faudra de plus identifier un coordonnateur de site pour chaque établissement. Le rôle de ces différents 
acteurs sera développé en phase 2.1 mais une définition préliminaire se retrouve au chapitre 10 
portant sur la gouverne post-implantation. Les descriptions finales qui seront entérinées sont 
intégrées à la politique et procédures de télésanté du RUIS. Les activités seront coordonnées à partir 
d’un centre de coordination, sous le concept de guichet unique, appelé le Centre de Coordination de 
Télésanté (CeCoT) du RUIS McGill. Le rôle plus spécifique de chacune de ces ressources se retrouve 
à la rubrique de la gouverne post-implantation et sera finalisé en phase 2.1  

4.3 Le Centre de Coordination de télésanté (CeCoT) 
La coordination des demandes au CSSSv se fera à l’avenir à partir de la centralisation des activités 
où des gains d’efficience sont à entrevoir. Ce noyau de ressources qui sera au service du RUIS 
s’appelle le Centre de Coordination de la télésanté ou CeCoT. Le CeCoT regroupe les ressources 
humaines spécialisées qui suivent : 

 Coordonnateur de réservation d’événements (Ex : céduleur) 

 Soutien technique de premier et deuxième niveau 

 Experts conseil pour : volet clinique, technique, architecture, formation, évaluation 

Le CeCoT représente le carrefour de la télésanté au RUIS McGill pour le soutien qu’il offre aux 
activités quotidiennes et futures, l’évaluation, la formation des utilisateurs, et l’évaluation des 
technologies (laboratoire de télésanté). Le fonctionnement du CeCoT sera précisé lors de 
l’élaboration de la politique et des procédures de télésanté (phase 2.1). 
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 Par exemple, le CeCoT assurera les fonctions suivantes qui seront précisées en phase 2 (ainsi que 
la gouverne soutenant ces fonctions): 

 

Le volet administratif du CeCoT s’assure de la livraison de l’information ou de l’acheminement de la 
requête au fournisseur de service prédéterminé, selon des règles de partage sécurisé des 
informations cliniques entre les professionnels impliqués dans la prestation de services. Le 
diagramme qui suit donne un exemple de ce que peut représenter ce flux de travail : 

 

Figure 6 Exemple du cheminement de l’information impliquant le demandeur et le CeCoT 
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Figure 5- Exemple de fonctions type d’un CeCoT 

 Prestation de Services récurrents  
•   Gestion des profils  

de s utilisateurs   
•   Gestion des          

SLA   
•   Gestion de l’analyse  

des causes et des  
risques   

•   Gestion de la  
capacité du réseau  
de transfert et de  
stockage   

Identification des besoins  cliniques et priorisation des  
projets 
Services architecture requise et spécificati ons (Réseautique)   
Ingénierie des travaux et utilisation des ressources   
Gestion financière, facturation à l’utilisateur (Chisasibi)   
Gestion des ententes   avec les fournisseurs 
Vigie technologique (gestion des services, gestion des  
services de configuration e t visio) 
Encadrement de la gestion des certifications informationnel  
en lien avec les attentes  de la DRI - RTSS -MSSS   
Gestion du service aux usagers  
Cablage, maintenance et entretien préventifs  
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De plus, s’ajoute comme outil au CeCot, une automatisation des processus de gestion de la demande 
de services clinique qui facilite le respect de la hiérarchisation des soins. La demande pourra ainsi 
être dirigée vers le centre le plus approprié et qui offre le service demandé le plus près du domicile du 
patient, d’où le respect de la hiérarchisation des services. 

 

 
5 Infrastructure 

 

L’infrastructure du CSSSv forme la base sur laquelle reposent les applications cliniques et les 
composantes opérationnelles. Nous décrirons, dans cette section, les détails des composantes du  
volet infrastructure : 1) un réseau de télécommunication ; 2) des aménagements, équipements et 
périphériques; 3) des applicatifs cliniques; et enfin, 4) des outils de gestion. 

 

5.1 Le Réseau de Télécommunication Sociosanitaire (RTSS) 
Le volet infrastructure comprend un réseau robuste capable de soutenir l’ajout de sites nouveaux et 
des outils de gestion des échanges d’information. Le RTSS est le moyen par lequel le CSSSv 
deviendra accessible à tous les partenaires du RUIS McGill. Le RTSS relie entre eux les quelques 
1800 sites qui constituent ce que l'on appelle le réseau de la santé. Dans un souci d’équité et de 
transparence pour l’ensemble de nos partenaires du réseau, le comité informationnel a recensé tous 
les établissements/installations (CHU, CH, CLSC,CHSLD, GMF) qui pourraient bénéficier d’un 
service de télésanté minimal avec un lien de communication dédié pour les services de télésanté. Le 
tableau à l’annexe 10 présente la liste de tous les établissements branchés au RTSS qui sont situés 
sur le territoire assigné au RUIS McGill.  On y retrouve les informations concernant les liens de 
télécommunication en place, et indique les sites où un rehaussement ou un branchement au RTSS 
est requis.  

L’estimation des coûts d’installation provient du document de la tarification RTSS dernière version 
2005-07-13 du ministère. Les coûts de récurrence sont la différence entre le coût actuel et le coût de 
la modification du lien. 
 
Deux exemples de la stratégie qui a servi à estimer les coûts de rehaussement ou coûts d’ajouts de 
liens soutenant la mise en œuvre du CSSSv :  

• Comme il est impossible d’effectuer de la Télésanté sur un lien ADSL, l’établissement se 
verra installer un lien LE-10 dont le coût sera la différence entre les frais mensuels d’un lien 
ADSL (400$) et les coûts d’un lien LE-10 (1800$). Ainsi donc, le nouveau montant à 
débourser par l’établissement est de 1400$ (1800$ - 400$). Les liens T1 seront convertis en 
CT-1 ou en LE-10 et le coût estimé est la différence entre le coût actuel et le coût du T1 
Télésanté deux ports lorsque cela est possible. 

 
• Le service C 4.5 du réseau RTSS peut-être remplacé avantageusement par un LE-10 si la 

fibre se rend. Gain potentiel de 1100$. Il en est de même pour le service C1.5 (T1) en L1-10 
gain de 600$.  

 
Le comité informationnel du CSSSv mentionne dans son analyse que les coûts récurrents de 
modernisation du RTSS risquent d’être multipliés par trois (3) pour chaque établissement en passant 
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d’un réseau hiérarchique à un réseau MPLS. Vous retrouverez les détails de cette information pour 
chacun des établissements dans l’annexe 10 -« Tableau des établissements du RUIS McGill 
branchés au RTSS ». 

 
Le tableau ci-dessous identifie les coûts globaux d’installation ou de modification du lien RTSS 
nécessaire pour le déploiement des équipements de visioconférence par région.  
 

Tableau 1- Coûts Globaux d’installation et de récurrence pour lien RTSS requis pour CSSSv 
 Région 

6 
Région 

7 
Région 

8 
Région 

10** 
Région 16 Région 

17 
Région 18 

# Lien à modifier 
 

22* 22 17 0** 40 14*** 9**** 

$ Rehaussement 
(non-récurrent) 

50, 000$ 47,500$ 37,500$ 0 (valider) 100,000$ 70,000$ 26,500$ 

$ Récurrents 
(mensuel) 

21,300$ 15,100$ 16,900$ 0 (valider) 31,850$ Non 
disponible  

(ARK) 

13,800$ 
(valider *) 

*= le comité informationnel a considéré le CUSM comme un seul point d’entrée au RTSS. La non- 
reconnaissance de cette situation risque de modifier de façon importante les coûts de rehaussement et de 
récurrence.  
**= un rehaussement est à prévoir dans 4 établissements si absence d’entente ou de dérogation permettant 
l’utilisation de la Web Cam sur le réseau administratif dans la pharmacie de ses établissements 

***= l’architecture physique pour les 14 communautés du Nunavik qui sont prévues, sont des liens satellitaires 
possiblement gérés par l’Administration Régionale Kativik (ARK). Le RTSS est présentement en négociation 
avec l’ARK pour déterminer l’arrimage du déploiement de l’architecture de l’ARK à celle du RTSS. La solution de 
l’ARK se fait par l’ajout d’antennes pour chaque site et par une entente qui garanti une largeur de bande 
suffisante « dédiée » à la santé.   
****= étant donné les coûts récurrents très significatifs pour l’établissement de la région, il est prévu d’analyser 
la pertinence de développer un partenariat avec l’OSBL nommé  EYOU-ITCHE, qui dessert le secteur éducation 
et juridique. Des démarches seront entreprises en phase 2.1 entre les parties impliquées.  

5.2 Équipements de visioconférence  
Un grand nombre de sites ou établissements qui ont besoin d’accès à la visioconférence pour offrir ou 
recevoir des services de télésanté devront acquérir un équipement de visioconférence. Pour définir 
les besoins en équipements de visioconférence, nous avons distingué 5 modèles d’équipement pour 
permettre de moduler l’offre de service en fonction des besoins cliniques et des réalités 
organisationnelles des établissements partenaires du RUIS McGill. Plus Particulièrement les codecs 
proposés devront être en mesure de supporter les normes H.323 V.6,H.265,G-729.EV,H.324, H.325-
SIP, H.350 et en 802.11G. La description de ces modèles se trouve dans l’annexe 11 L’évaluation 
préliminaire des besoins d’acquisition d’équipements de visioconférence a été faite par les utilisateurs 
à partir d’une collecte de données (Voir l’annexe 12 étude d’infrastructure).  

 

Au cours de la phase 2.1, chaque direction d’établissement ou installations identifiées sera  avisée 
des coûts et de la récurrence. Il sera de leur responsabilité de décider de la pertinence ou non de 
poursuive avec le projet d’acquisition d’équipement de visioconférence et d’en justifier l’utilisation 
finale ou d’en assumer le coût si l’objectif d’utilisation n’est pas atteint. 
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Il est donc à prévoir que le CSSSv sera constitué de 170 sites tel que présenté au tableau suivant :  

 

Tableau 2 Situation actuelle / situation souhaitée pour Stations de visioconférence-RUIS McGill 

SITUATION ACTUELLE Région 
6 

Région
7 

Région 
8 

Région 
10 

Région 
16 

Région 
17 

Région 
18 

Total 

# de stations en fonction 21 4 8 7 0 7 2 49 
#stations à acquérir 74 26 21 5 23 12 9 170 

5.3 Les besoins pour les aménagements des salles 
L’environnement physique des salles de télésanté multifonctionnelles et dédiées constitue un des 
facteurs contribuant à garantir une forte appropriation par les usagers et les cliniciens. En effet, dans 
les petits établissements, la salle est à la fois un lieu de traitement, d’évaluation et de rencontres 
multidisciplinaires. Trois types d’installation sont prévus pour assurer un environnement adéquat et 
répondant aux normes de sécurité et de respect de la confidentialité. Le comité informationnel 
propose de standardiser les installations de télécommunication de télésanté à travers le RUIS. Il 
propose que chaque salle soit munie d’au moins deux prises réseaux (RJ 45, data, et H.323) pour 
brancher l’équipement de visioconférence et un ordinateur. Cela permettre un accès aux applications 
telles le dossier de santé électronique, la requête de consultation électronique ou le rapport de 
consultation, et ce pendant la session de visioconférence et en toute sécurité.  

 

Dans un souci d’équité, étant donné le nombre imposant de sites souhaitant acquérir un équipement 
de visioconférence, il est convenu dans le cadre de ce projet de limiter les coûts associés à 
l’aménagement, l’ameublement et l’automatisation multi-média des salles de télésanté afin de 
maximiser le nombre de sites qui pourront se joindre au réseau de visioconférence. 

 

Les sites qui souhaitent faire l’acquisition d’un équipement de visioconférence devront rencontrer les 
exigences minimales suivantes : 

• Identifier un espace dédié où se dérouleront les activités de télésanté (dimension suggérée par 
AETMIS : 10’ X12’ (Aetmis 2006)i 

• Limiter les coûts d’aménagement de la salle de télésanté à 8000$/salle, pour couvrir les dépenses 
reliées à l’éclairage, la peinture, les rideaux d’insonorisation, la plaque d’identification du site, etc.. 
Les dépenses en sus sont à la charge de l’établissement. 

• Limiter les coûts d’ameublement à 3,500$/salle, pour couvrir les frais de mobilier (table en « V », 
chaises, etc.) et les dépenses en sus sont à la charge de chaque établissement.  

• Une somme de 14 000$ est allouée pour l’acquisition des équipements multimédia essentiels aux 
sites émetteurs en téléformation (projecteur, table, chaises, connexion murale, écran mural, hauts 
parleurs, micros, etc.) pour équiper une salle de formation multifonctionnelle. 

• Les CH qui ont déjà un mandat d’enseignement pourront bénéficier de l’ajout de la 
visioconférence (codec) dans leur amphithéâtre/auditorium. (ex : sites d’enseignement pour 
formation et soutien à la pratique). Si l’établissement  désire  investir davantage  EX : salle 
automatisée, ces ajouts sont à sa charge. 

Voici le tableau qui récapitule les aménagements de salles prévues, par région.  



 

Manuel d’organisation de projet –phase1 : CSSSv Page 34 

 

Tableau 3 Sommaire des aménagements de salles – par région 

Préparation des 
salles 

Région 
6 

Région 7 Région 
8 

Région 
10 

Région 
16 

Région 
17 

Région 
18 

Total 

Aménagement 22 22 8 0 20 14 9 95 

Ameublement 18 17 3 0 14 14 9 75 

Salle dédiée 
multifonctionnelle 

8 3 4 2 4 2 3 26 

 

5.4 Équipements de bureautique  
Nous proposons l’acquisition d’un téléphone sans fil (cordeless) par coordonnateur d’événement. Il 
est essentiel que le coordonnateur d’événement du site distant ait accès à un téléphone, en cas 
problème technique, afin de pouvoir contacter les services de support technique (ex : technocentre 
régional ou pont du MSSS) les cliniciens ou les patients, selon la situation qui se présente. Le 
téléphone conférence prévu pourra être utilisé pour ajouter en mode audio un ou des participants à la 
session de visioconférence, lorsque ces derniers ne peuvent se joindre à la session (ex : pont saturé, 
ou site n’ayant pas de lien/d’équipement de visioconférence disponible).  

 

Les achats d’ordinateur ainsi que les équipements de bureautique (une imprimante multifonctionnelle, 
télécopieur-scanner-imprimante avec routage E-mail) seront en support aux ressources humaines qui 
auront un rôle de coordonnateur régional ou coordonnateur de programme. De plus, un ordinateur 
sera intégré à une station de visioconférence lorsque l’utilisation implique la rédaction des rapports de 
consultation de façon électronique, en « temps réel ».  



 

Manuel d’organisation de projet –phase1 : CSSSv Page 35 

 
Tableau 4 Sommaire des équipements de bureautique – par région 

 

Tableau 5 Sommaire des coûts de V.C.-Périphérique-Bureautique- Applicatifs – par région 
 Région 6 Région 7 Région 8 Région 10** Région 16 Région 

17 
Région 
18 

V.C. 1, 343,000$ 497,000$ 497,000$ 150,000$ 562,000$ 360,000$ 270,000$ 

Aménagement 
des salles de 
tout genre 

351,000$ 277,500$ 130,500$ 17,500$ 258,000$ 167000$ 97,500$ 

Périphériques/
bureautique/ 
Applicatifs 

441,400$ 91,000$ 167,100$ 83,3000$ 69,600$ 756,600$ 192,300$ 

TOTAL 2, 135,400$ 865,500$ 794 600$ 250,800$ 889,600$ 959,600$ 559,800$ 

 

En conclusion, pour déployer l’ensemble des équipements du CSSSv du RUIS McGill, un budget non 
récurrent est requis pour acquérir les ressources en lien avec les technologies de l’information et des 
communications telles que présentées dans le budget détaillé des coûts (annexe 13). 

 
 128 requièrent l’ajout/rehaussement d’un lien RTSS :   coût total de 331,500$ 
 180 filage RTSS internes pour les stations de visio adresse 192 coût total de 135,00$ 
 180 filage RTSS-Data pour salle dédié  RJ45 (adresse 10…), coût total de 135,000$ 

 Région 
6 

Région 
7 

Région 
8 

Région 
10 

Région 
16 

Région 
17 

Région 
18 

Total 

Téléphone conférence  

 

4 

 

10 3 1 

 

13 0 0 31 

Téléphone main libre 
(cordeless) 

50 16 21 5 23 12 9 136 

Ordinateur portable 

• 1 ordinateur par 
coordonnateur de 
programme (5)  

• coordonnateurs 
régionaux (7),  

• coordonnateurs locaux  
des centre tertiaires  

• fixe station visioconf 

20 

 

5 

 

6 2 13 2 9 55 

Filage 80 20 30 0 27 14 9 180 

Imprimante 
multifonctionnelle 

Fax /printer/scan 

6 5 6 1 20 0 9 47 
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 170 stations de V.C. dont 49 modèles A; 82 modèles B; 3 modèles C, 31modèles D; 
11modèles E ,        coût total de 3 469 000$ 

 33 caméras additionnelles pour salle dédiée en télé psychiatrie : coût total de 165 000 $ 
 44 téléphones pour chaque salle dédiée du réseau (600$ ch) :  coût total de  26 400$ 
 136 téléphones sans fil pour les coordonnateurs locaux :   coût total de 13,600$ 
 47 imprimantes multifonctionnelles (incluant télécopieurs/printer scanner) : coût total 28 200 $ 
 55 ordinateurs portables,       coût total de 110,000$ 
 95 salles à aménager (CLSC, CHSLD),     coût total de 760 000$  
 75 salles requérant un ameublement adéquat :    coût total de  262 000$  
 26 salles multifonctionnelles/télésanté pour téléformation :  coût total de 462 000$  
 Contrats de services « national » sont requis pour les stations (à valider avec le ministère) 

 
Le coût global non récurent pour le déploiement des infrastructures et des équipements est de  
7 100 409 $ et les détails sont précisés dans le sommaire du tableau des coûts globaux de l’annexe 
13. 

5.5 Applications et équipements cliniques spécifiques 
 

Ce chapitre présente les applications cliniques et équipements médicaux retenus qui répondent aux 
besoins de soutien aux régions dans les domaines cliniques prioritaires précédemment identifiés. De 
plus, des applications soutenant des besoins cliniques spécifiques aux populations des régions 
isolées sont inclus dans la portée de ce projet. Exemple: le dépistage de la rétinopathie diabétique 
chez la population des régions 17 et 18. 

5.5.1 Téléoncologie 

Les types d’activités en téléoncologie qui seront offerts en réponse aux besoins exprimés par les 
partenaires du RUIS McGill se structurent en phase 2.1 autour des axes suivants : 

 Les « tumor board »,  

 La radiolooncologie,  

 La télépharmacie 

 Les soins palliatifs 

 Et les soins nursing en soins palliatifs et infirmières pivot en oncologie. 

• L’offre de services sera assurée par les centres tertiaires et quaternaires du RUIS McGill. Le 
CH de Gatineau qui couvre déjà les besoins en radiooncologie de l’Abitibi-Témiscamingue fera 
partie de l’offre de service dans ce domaine. Les besoins qui sont essentiellement des 
discussions de cas, des consultations et de la formation nécessitent essentiellement des 
équipements de visioconférence et un formulaire de saisie de données qui sera élaboré avec 
le membres du comité clinique de téléoncologie pour l’échange électronique structuré et 
standardisé tel que requis dans l’offre de service. Ce formulaire prendra en compte les 
multiples sous-spécialités mentionnés plus haut. 
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5.5.2 Télépsychiatrie 

L’offre de services en télépsychiatrie et santé mentale est assez globale et large impliquant les 
psychiatres, les infirmières, les ergothérapeutes, psychologues et autres professionnels interpellés 
dans les soins en santé mentale. Les services qui seront développés sont de deuxième et troisième 
ligne et seront alignés avec le plan de santé mentale en développement actuellement à largeur de la 
province et selon les corridors de services qui seront établis par la table RUIS McGill en onconlogie. 
L’offre de service sera alors assurée par les centres universitaires du RUIS McGill(CUSM, CH 
Douglas, le HGJ et HSM). Deux centres régionaux participeront à cette offre de service : Val d’Or qui 
a le mandat de la psychiatrie légale des régions 10 et 18 développera en phase 2.2 du déploiement 
du CSSS virtuel un panier de services qui sera offert en télésanté. De même, le CH Pierre-Janet de 
l’Outaouais fera de même en phase 2.2. De plus, pour répondre aux besoins des partenaires et dans 
le souci d’assurer une continuité, une coordination et un arrimage sera fait avec : 

• L’institut Pinel qui a un mandat provincial pour la psychiatrie légale et de la dangerosité 
psychiatrique et qui développe un projet de télépsychiatrie « projet Pléiades » 

• L’équipe de Marie-Ève Cotton, MD du CHUM et coordonnatrice de la psychiatrie adulte au 
Nunavik. 

Les services de télépsychiatrie en phase 2.1 sont essentiellement des consultations, des discussions 
de cas et de la formation faisant appel aux équipements de visioconférence. Toutefois,  l’ajout d’une 
caméra secondaire permettant une visualisation du client, installée dans chaque salle où se tiendront 
les sessions de télépsychiatrie des sites distants. Elle sera contrôlée par les cliniciens sur le site 
consultant (ou secondaire). 

De plus, un formulaire de saisie de données patient sera élaboré avec les membres du comité 
clinique de télépsychiatrie pour l’échange électronique structuré et standardisé tel que requis dans 
l’offre de service. 

5.5.3 Télécardiologie 

Le comité de télécardiologie a défini dans son mandat la catégorie d’activité qui pourrait faire partie 
des services de télésanté.Les besoins identifiés par les partenaires en région sont assez variés et 
sont en lien avec des consultations, de la formation et beaucoup sont reliés à la réalisation, la lecture 
ou l’interprétation des tests à distance (Holter, ECG). Comme ces dernières activités ne sont pas 
reliées à l’acquisition d’équipements de visioconférence, elles ne sont pas comptabilisées dans nos 
cibles d’adoption. Toutefois, elles constituent un volume de services importants et auront besoin de 
l’outil de gestion clinique proposée à la section 5.5  afin d’assurer la qualité de ces services.  

 

L’offre de service pour la phase 2.1 a été élaborée en fonction de la capacité de l’offre et de la qualité 
et la sécurité des soins prodigués aux patients. Ainsi, pour être en mesure d’offrir certains services de 
télécardiologie demandés par les régions, la présence sur place d’un médecin et de l’équipement est 
requise (échocardiographie à l’effort, échocardiogramme à l’effort). Les données recueillies pendant 
l’examen ou le test doivent toutefois pouvoir être transmises au centre de référence lorsque 
médicalement indiqué. La transmission peut se faire en temps réel ou en temps différé. Cela a amené 
le comité à proposer l’acquisition d’un appareil d’échocardiographie portable. Dans un premier temps, 
des cardiologues effectueront des visites, sur une base itinérante, afin de former les médecins 
généralistes ou internistes des sites requérants. Dans le flux de travail proposé, des médecins ou 
autres professionnels spécialisés en échocardiographie pourront se déplacer sur une base itinérante 
pour effectuer ce type de test. La région du Nunavik estime avoir besoin de deux visites annuelles de 
ce type pour un volume d’environ 60 consultations par visite. Durant cette visite, les résultats de ces 
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tests seront transmis en temps réel ou différé pour interprétation au cardiologue attitré à la 
téléconsultation. Selon les résultats de l’interprétation, une téléconsultation pourra être effectuée.  

 

Cet équipement sera mis à la disposition des professionnels de cardiologie qui effectuent des visites 
itinérantes en région. Le modèle d’appareil portable proposé est détaillé à l’annexe 14. 

Pour la lecture des Holters et des ECG, le moniteur de marque Roxon est retenu parce qu’il est 
l’appareil utilisé par le site fournisseur et que des licences d’accès à distance sont disponibles. C’est 
un appareil de categorie II FAD existants déjà sur plusieurs sites requérant ce service, notamment, au 
Nunavik et à Chisasibi. Cet appareil enregistre et emmagasine les signaux cardiaques 
électrographiques du patient. Une fois l’enregistrement complété le fichier de donnés cliniques est 
attaché à la requête web pour être acheminé au technicien en cardiologie dans la base de donnés du 
logiciel (site de référence) servant à l’interprétation de cet examen diagnostic. Les équipements requis 
par l’établissement requérrant sont détaillés à l’annexe 15. L’outil de gestion décrit à la section 5.6 doit 
permettre la création de formulaire de données spécifiques à cette application. 

L’offre de service en télécardiologie sera assurée par les centres tertiaires et quaternaires (CUSM, 
HGJ, HSM) et un centre régional le CH de Val d’Or qui propose un projet de téléconsultation en cardio 
pneumologie pour désservir la région de Ville Marie. Le CH Val d’Or pourrait inclure aussi des 
services de télésanté pour désservir les autres CSSS de l’Abitibi-Témiscamingue et phase 2.1 et les 
régions 10 et 18 en phase 2.2. 

5.5.4 Téléobstétrique 

Les travaux du comité clinique de téléobstétrique recommandent pour le volet foeto-maternel 
l’utilisation d’une application spécifique qui permet plusieurs types de monitoring à distance. Cette 
application permet de répondre aux besoins identifiés comme prioritaires par les régions éloignées et 
isolées, notamment les régions 10, 17 et 18, où le pourcentage de grossesse à risque est significatif. 
Ces régions sont à planifier une hiérarchisation des services qui sera soutenue par cette technologie, 
notamment : corridors de services en négociation entre Chisasibi, Chibougamau, Val d’Or et Amos. 
Val d’Or sera le centre de référence pour ces deux régions limitrophes. Par ailleurs, l’HRV qui dessert 
depuis longue date la région du Nunavik, conserve ce corridor et souhaite y ajouter la télésurveillance 
à distance, en réponse au besoin exprimé, pour servir de centre de formation pour l’utilisation de cette 
application. L’application recommandée se nomme « CALM ». CALM est un module d’accès à 
distance qui permet au personnel médical de réaliser des consultations cliniques de façon 
confidentielle sur l’Internet du RTSS. Les logiciels CALM de la société Systèmes médicaux LMS de 
Montréal sont présentement sur le marché nord-américain et déployées dans plusieurs 
établissements canadiens et américains, dont deux établissements du RUIS McGill (HSM et HGJ). 
Cette application comprend : 

• La capacité de faire du monitoring fœtal à distance pendant la grossesse pour effectuer des 
NST (non- stress tests) pour les mères qui ont des grossesses à risque  

• Un outil de modélisation statistique (Dépisteur de dystocie de l’épaule CALM) permet de 
prévoir avant l’accouchement le risque de dystocie de l’épaule d’une parturiente. Cette 
condition peut survenir avec une plus grande fréquence lorsque plusieurs facteurs de risque 
sont présents chez la mère. Par ailleurs, comme l’indique une analyse des statistiques 
obstétricales du Québec, cette condition semble se présenter de façon plus importante dans 
les populations autochtones. Ce module pourra être rajouté dans la Phase 2.  

• Un outil d’aide à la décision pour évaluer, en temps réel, la progression de l'accouchement, 
pour optimiser la gestion des risques et pour faire des choix judicieux quant aux interventions 
à réaliser auprès d’une parturiente;  
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• Un outil qui fait appel à la capacité de calcul de l’ordinateur pour identifier et mesurer des 
variations du rythme cardiaque fœtal afin d'évaluer la tolérance du fœtus au stress de 
l'accouchement. 

 

Une modélisation de cette application est intégrée dans le flux de communication élaboré par le 
comité clinique et se retrouve à l’annexe 16 A. 

 

Le tableau suivant indique la séquence de déploiement de cette application convenue avec les 
membres du comité clinique. 

Tableau 6 Déploiement de l’application LMS – par région et par établissement 
Endroit Région 6 Région 8 Région 10 Région 17 - Région 18 

Site RVH 
2.1-CH Val d’Or  

2.2-  Amos 
CH 

Chibougamau 
Kuujjuaq 

Purvirniktuq CH Chisasibi 

Phase 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Matériel par 
site 

1 poste 
incluant écran 
plat + 1 
serveur + 
concentrateur 
RS232 pour 3 
chambres 
max. 
+imprimante 

 (Val d’Or)  

3 postes 
incluant écran 
plat + 1 
serveur + 
concentrateur 
RS232 pour 
10 lits 

 

(Amos) 

1 poste 
incluant 
écran 
plat + 1 
serveur + 
concentr
ateur 
RS232 
pour 3 
chambre
s 

1 poste 
incluant 
écran plat + 1 
serveur + 
concentrateur 
RS232 pour 3 
chambres 
max. 
+imprimante 

 1 poste 
incluant écran 
plat + 1 
serveur + 
concentrateur 
RS232 pour 3 
chambres 
max. 
+imprimante 

  1 poste 
incluant 
écran plat + 
1 serveur + 
concentrateu
r RS232 pour 
3 chambres 
max. + 
imprimante 

Logiciels 
par sites 

Licences pour 
1 serveur, 1 
station + 3 
modules 
d'acquisition 

de tracés + 
accès à 
distance 

 2.1-Licences 
pour 1 
serveur, 3 
stations + 10 
modules 
d'acquisition 
de tracés + 
accès à 
distance 

2.2-Dépisteur 
de dystocie de 
l’épaule 

Licences 
pour 1 
serveur, 
1 station 
+ 3 
modules 
d'acquisit
ion 

de tracés 
+ accès 
à 
distance 

Licences 
pour 1 
serveur, 1 
station + 3 
modules 
d'acquisition 

de tracés + 
accès à 
distance 

 Licences pour 
1 

serveur, 1 
station + 3 

modules 
d'acquisition 

de tracés + 
accès à 
distance 

  Licence pour 
1 

serveur, 1 
station + 3 

modules 
d'acquisition 

de tracés + 
accès à 
distance 

Total 30 000$  
2.1= 57 000$ 

2.2= 7000$ 
30 000 30 000  60 000$   30 000$ 

Coûts 

installation/ 

formation  

$3000 

(15% des frais 
logiciels) 

 5550$ 

$3000 
(15% des 

frais 
logiciels) 

$3000 
(15% des 

frais logiciels) 
 

$6000 

(15% des 
frais logiciels) 

  
$3000 

(15% des 
frais logiciels) 

Coûts 
annuels 3600$  

2.1= 6 660$ 

2.2= 7000$ 
3600$ 3600$  7200$   3600$ 

 
Notes: 

• Les configurations et les indications de prix du tableau ci-dessus ont été établis par LMS aux fins 
spécifiques de ce projet de télésanté/téléobstétrique. Elles ne s’appliquent pas à des environnements 
standard d’utilisation en milieu hospitalier. 
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• Les frais relatifs aux outils d’aide à la décision CALM, soit la Courbe et Patterns, sont intégrés dans les 
prix indiqués ci-dessus pour une période de deux ans. Des frais annuels récurrents seront établis pour 
l’utilisation de ces outils après 24 mois. 

• Les frais annuels relatifs au Dépisteur de dystocie de l’épaule CALM ont été tarifés exclusivement aux 
fins de ce projet.  

• La configuration prévue pour l’Hôpital Royal Victoria est une configuration qui permettra aux cliniciens 
participant au projet de téléobstétrique de prévoir la formation, le suivi et la coordination avec les autres 
centres. Ce système ne représente pas un système de soutien pour la salle d’accouchement de 
l’hôpital. Cependant, si le CUSM décidait de faire l’acquisition d’un tel système, les frais de cette 
configuration de télésanté seront soustraits des coûts d’acquisition du système de la salle 
d’accouchement. 

 

Fonctionnement de l’application CALM 
On retrouve à l’annexe 16 B la configuration de l’architecture de cette application pour le réseau de 
téléobstétrique du RUIS McGill.  

Le logiciel CALM fonctionne sur des ordinateurs et sur des serveurs standard présentement 
disponibles sur le marché. Les moniteurs fœtaux (mis en marché par Philips ou General Electric) 
utilisés présentement par les hôpitaux du RUIS seront reliés à cette infrastructure par un réseau local. 

 

L’application ne communique pas avec les systèmes sources internes à l’hôpital. Il y a un câblage 
RS2-32 entre le moniteur fœtal et le PC. L’information transmise est minimale en termes de taille de 
fichier. Les serveurs contenant des données nominatives seront localisés à l’intérieur du RTSS et les 
mécanismes de communication mis en place entre les interfaces patientes et les serveurs feront 
l’objet d’une certification par le bureau d’accueil du MSSS.  

 

Chaque hôpital local identifié dans le tableau ci-dessus, sera donc équipé d’un système CALM qui 
aura la capacité de : 

• Évaluer le progrès du travail d'une façon quantitative et cohérente tout en respectant la 
hiérarchisation des services; 

• Identifier et mesurer des modèles de rythmes cardiaques fœtaux d'une façon cohérente et 
quantitative; 

• Fournir l'accès pour des médecins à une consultation éloignée du dossier électronique de sa 
patiente; 

• Encadrer et documenter la consultation éloignée; 

• Afficher les protocoles et les " meilleures pratiques cliniques" retenus dans le cadre du projet; 

• Recueillir et analyser les indicateurs de qualité et les données statistiques. 

 

Dans le futur, l’Hôpital Général Juif et l’Hôpital St-Mary s’ajouteront à la liste des fournisseurs. 
L’Hôpital Général Juif s’engage à devenir le centre d’expertise pour le dépistage de la dystocie de 
l’épaule, puisque cette application est déployée à l’intérieur de leur établissement depuis septembre 
2006.  
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Déploiement 
 

Le déploiement se fera en deux phases. 

 

Phase 2.1 

• À compter du début du projet, dans une première étape et avec un mois d’intervalle entre 
chacun, le poste de téléobstétrique sera d’abord installé à l’Hôpital Royal Victoria, suivi par 
celui de Val d’Or. Ces deux centres fournissant le soutien aux postes éloignés. Cette première 
étape leur permettra de bien prévoir la coordination éventuelle avec les sites éloignés et 
d’assurer leur formation. 

• Dans une deuxième étape, chaque site de téléobstétrique sera intégré, un par mois, dans 
chacune des régions éloignées : Chisasibi, Chibougamau, Amos. Cette cascade permettra la 
planification, formation et le rodage pour chaque centre. 

• La phase 2.1 portera donc sur une période de 6 mois. L’optimisation des installations 
physiques pourra être discutée avec le bureau de coordination du CSSSv. 

Phase 2.2 

• La phase 2.2 assurera la mise en œuvre du Dépisteur de dystocie de l’épaule. La mise en 
disponibilité de cet outil est simplifiée par le fait que l’outil est disponible sur l’internet. Aucun 
équipement spécialisé n’est donc requis, l’application pouvant être exploitée par un ordinateur 
personnel standard. L’impression des rapports peut se faire sur des imprimantes associées. 
L’utilisation de cet outil est prévue à Val d’Or pour les parturientes locales et/ou autochtones. 

• Le Dépisteur pourra être mis en disponibilité au moment qui sera jugé opportun de concert 
avec le bureau de coordination du CSSSv et avec les cliniciens de Val d’Or.  

 

5.5.5 Télépathologie 

Ce besoin a été identifié parmi les établissements de notre RUIS dont le CSSS Verdun et le CSSS 
Dorval-Lachine-LaSalle, en lien avec les sites fournisseurs : HGJ et HRV du CUSM.  Nous attendons 
la solution en développement par le RUIS Laval qui nous a fourni l’estimé du coût qui est inclus dans 
le budget global du CSSSv. 

 

5.5.6 Téléophtalmologie 

Les régions 17 et 18 ont identifié parmi leurs priorités le besoin d’effectuer le dépistage à distance de 
la rétinopathie diabétique (Soumission Nunavik annexe 17). Pour effectuer ces consultations, il faut 
faire l’acquisition d’une caméra non mydriatique numérique dont les coûts estimés sont inclus au 
budget global et seront validés en phase 2.1. La prévalence du diabète chez ces populations justifie 
amplement l’ajout de cet équipement. Les champions qui offriront le service sont essentiellement ceux 
qui effectuent présentement des visites itinérantes dans ces communautés.  
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5.5.7 Le Robot Térésa 

En raison du taux de roulement très élevé en région éloignée, particulièrement pour les régions 17 et 
18, la robotique apparaît comme une avenue prometteuse pour soutenir les professionnels qui 
souhaitent effectuer des consultations à distance en imagerie médicale diagnostique. Le robot Térésa 
est une des solutions qui doit être testée au Québec car cette technologie est présentement utilisée 
par les militaires, en Europe. Ce robot permet au consultant de contrôler à distance la sonde qui est 
utilisée en échographie, et ne requiert aucune expertise au site primaire. Cela augmenterait de façon 
significative la capacité d’effectuer des tests diagnostiques plus spécialisés, sans être à la merci de la 
disponibilité et des compétences spécialisées du technicien au site primaire. Les coûts estimés 
d’acquisition sont également inclus au budget global. 

 

5.6 Architecture de l’outil de gestion clinique : «  planificateur intégré des activités 
cliniques » 

Le projet de l’outil de gestion clinique relèvera le défi de la coordination des soins et services cliniques 
offerts par télésanté ainsi que du partage d’information minimalement requise par les intervenants 
impliqués dans le plan de traitement d’un patient (évidemment, avec le consentement de ce dernier). 
En raison de la spécialisation accrue des fournisseurs et des établissements de soins de santé qui 
n’ont pas de moyen efficace de communication entre eux au sujet des patients qu’ils traitent 
conjointement, il faut outiller les cliniciens afin que l’information transige de façon sécuritaire et en 
temps opportun entre tous les paliers de services impliqués dans le continuum de soins et services    
–suivi de bout en bout de la demande de consultation jusqu’à la réception du rapport par le 
demandeur.  

Le MSSS a mandaté en 2001 le développement d’un tel système d’information pour répondre 
précisément au besoin de la saisie et du partage sécuritaire et standardisé d’information clinique, pour 
la télésanté, dans le cadre provincial. Cette application Web, Atlas Telemed, est actuellement 
déployée à l’hôpital Sainte-Justine et en projet pilote Bêta pour le CUSM.  Elle permet présentement 
l’échange entre 18 sites distants (8 pour le réseau mère-enfant Sainte-Justine, et 10 pour le CUSM), 
séparés du centre de référence de distances variant entre quelques kilomètres et allant jusqu’à plus 
de 1800km. En complément du « céduleur de télésanté » qui fait l’objet d’un projet en soi, ces deux 
applications constituent la fondation technologique sur laquelle repose l’automatisation des processus 
cliniques et administratifs capables de soutenir les grands volumes d’activités qui sont anticipés au 
CSSSv.  

5.6.1 Planificateur des activités cliniques 

Le planificateur intégré des activités cliniques est le déploiement d’un service de liaison qui permet un 
processus de travail visant à : 

• Rompre l’isolement des communautés professionnelles 

• Structurer le réseau d’échanges cliniques et faciliter l’orientation des demandes selon le 
niveau de services 

• Normaliser le contenu de l’information clinique à échanger selon la nature des services  

• Offrir un contenant uniforme – information rédigée électroniquement (temps réel ou différé) 

• Améliorer l’efficacité de l’acheminement et des méthodes sécuritaires de transferts de données 
cliniques 
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• Offrir un guichet unique accessible à partir de n’importe lequel poste de travail ayant les accès 
nécessaires au RTSS 

• Synchroniser les efforts et diminuer les délais d’intervention 

• Faciliter la continuité des services  

• Permettre une meilleure disponibilité de l’information clinique requise pour la téléconsultation 

• Offrir une gestion systématique et formelle des demandes  

• Établir des priorités communes de la liste des cas par spécialité et temps de réponse 

• Permettre l’entreposage temporaire pour offrir aux fournisseurs de visualiser les rapports de 
téléconsultations effectuées antérieurement par son groupe d’appartenance (eg : dernier 12 
mois). 

 

Scénario #1 : AVANT le planificateur intégré des activités  cliniques  

 

Figure 4 Processus actuel de demande de consultation entre demandeur et fournisseur 

Sans le planificateur intégré des activités cliniques, le clinicien au site distant a présentement peu de 
support pour trouver un fournisseur qui réponde à sa demande. Il en est de même pour trouver  
l’information quant au meilleur établissement à solliciter pour trouver le service spécialisé requis. Dans 
ce scénario, un médecin pratiquant en région éloignée tente de contacter un médecin spécialiste d’un 
centre tertiaire pour obtenir une consultation concernant un de ses patients. La téléphoniste de son 
établissement recherche le numéro de téléphone, compose la standardiste du CHU qui dirigera 
l’appel vers la secrétaire du département de la spécialité demandée. Le message est laissé. Le 
médecin spécialiste peut répondre mais un délai de retour d’appel peut varier entre quelques minutes 
à plusieurs heures. Entre temps, le médecin généraliste tente de recourir à son réseau de 
connaissances professionnelles pour obtenir un avis d’un spécialiste qu’il a connu lors de sa 
résidence dans un autre RUIS. Il doit magasiner entre plusieurs fournisseurs afin de pouvoir discuter 
ou recevoir un avis sur le plan de traitement. Le spécialiste souhaite recevoir plus d’information afin 
d’émettre un avis. Cela doit s’acheminer par télécopieur et un autre rendez-vous sera déterminé une 
fois que le consentement du patient sera obtenu. Ou encore, le médecin généraliste souhaite 
acheminer par courriel les informations manquantes, à l’adresse personnelle du spécialiste afin de 
rendre accessibles plus rapidement les informations cliniques. Le processus peut prendre plusieurs 
jours et lorsque l’avis est donné, il devrait être suivi d’un rapport écrit. La réalité soulève plusieurs 
obstacles à une prestation de soins de qualité : d’abord, un dossier médical n’est pas ouvert aux deux 
sites, tel que prescrit par la loi. La sécurité de l’information peut représenter un risque lorsque les 
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informations transigent sur le réseau public. Ensuite, la consultation n’est pas consignée au dossier 
central de l’établissement, puisque aucun dossier n’a été ouvert. Cela contrevient aux obligations 
professionnelles et nuit à la continuité des soins, advenant la situation où un autre professionnel est 
appelé à intervenir. Le CSSSv propose un chemin plus simple et efficace, et une garanti de réponse 
dans des délais acceptable pour le demandeur, et cela via le CeCoT et l’utilisation du planificateur 
intégré d’activités cliniques et du céduleur. 

 

Scénario #2 : AVEC le planificateur intégré des activités cliniques  

 

Figure 5 - Processus de demande de consultation au CSSSv 
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Grâce au travail du CeCoT, une banque de ressources professionnelles est inscrite dans la liste du 
même nom du planificateur des activités cliniques.   

 

La figure 5 illustre le processus suivi par ce même médecin lors de l’utilisation typique du planificateur 
intégré d’activité cliniques : en premier lieu, le professionnel requérant effectue sa demande en 
utilsant son ordinateur plutôt que son téléphone. Il s’authentifie via son navigateur (à partir de 
l’ordinateur de n’importe lequel poste de travail) , puis initie une requête. Il identifie le patient au 
système et certifie avoir obtenu le consentement approprié. Puis, il spécifie la destination et nature de 
sa requête (par exemple : Cardiologie, HME, demande de suivi). Ceci ouvrira le formulaire 
correspondant bâti avec les spécialistes pour les besoins des échanges de cette nature, composé 
généralement de champs usuels (historique clinique, impressions, symptômes, etc.) et de champs 
particuliers exigés par les spécialistes (par exemple, d’échocardiogramme). En tout temps le 
formulaire peut être sauvegardé et récupéré ultérieurement pour en poursuivre la saisie. Les épisodes 
de télésanté précédents pour ce même patient sont aussi rendus accessibles en tout temps. S’il y a 
intégration avec des systèmes source (e.g. un système clinique départemental), ceux-ci alimentent le 
formulaire selon les règles d’affaires et de façon transparente pour l’usager. Une fois le formulaire 
completé, le demandeur peut y attacher des documents d’information supplémentaires, tel résultats 
de laboratoire, imagerie médicale, etc. (selon le jugement du requérant et en fonction des règles de 
validation définies par les spécialistes), puis il l’envoie. 
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Identification rapide du fournisseur : Dans les minutes qui suivent, la requête envoyée démarre une 
série de processus paramétrés selon le flux de travail visé, et une confirmation d’envoi est acheminée 
au requérant, de même qu’une  notification au(x) destinataire(s) et au CeCoT.  

Rendez-vous confirmé dans les délais pré-déterminés : Dans le cas d’une demande de 
téléconsultation (mode synchrone), une procédure de planification est initiée au CeCoT et le 
demandeur est notifié de la réception de la demande. Un processus bien défini identifie le spécialiste 
qui accepte d’effectuer la consultation. Le rendez-vous est confirmé auprès du demandeur.  

Meilleur suivi de la demande : le CeCoT suit le parcours des demandes, tout au long du 
cheminement, afin de mieux gérer les ressources disponibles et détecter de façon précoce tout conflit 
ou problème. Des alertes existent pour informer le CeCoT des demandes qui ne suivent pas le 
processus convenu.  

Production de rapport électronique : D’autres informations cliniques peuvent aussi alimenter le 
rapport, qui sera à son tour envoyé électroniquement par le spécialiste, dès que la 
consultation/rapport est complété. Lorsque requis, les images vidéos capturées pourront être 
enregistrées et intégrées au rapport de la consultation. 

Mode Ascynchrone : Pour certains types d’échanges en télésanté, une téléconsultation par 
visioconférence n’est pas nécessaire (l’échange d’informations, données de monitoring, imagerie 
médicale, etc. suffit). On parle alors de mode « asynchrone » ou « différé » qui se prête 
particulièrement au domaine de la santé car elle ne nécessite pas de processus de planification 
complexe et permet aux cliniciens de traiter les informations au temps le plus avantageux pour le 
spécialiste. Bien que la télésanté soit généralement associée à la visioconférence, ce mode 
d’échange asynchrone va certainement connaître une croissance marquée dans les cas indiqués : 
ex : interpétation d’EEG, ECG, Holter, non-stress-test. Cela assurera que l’intervention est 
systématiquement documenté et comptabilisée.  

Le flux de cheminement de cette information se retrouve à l’annexe 18 A. 

5.6.2 Caractéristiques de l’application 

• Un engin de formulaires permettant d’épouser les pratiques et exigences de différentes 
spécialités, et de rapidement transformer ce qui était originalement un formulaire papier en un 
échange électronique structuré et standardisé. L’engin intègre la notion de flux de travail 
paramétrables (séquence, notifications, etc.). 

• Un module de gestion multilingue externe pour tous les champs et textes des interfaces 
(actuellement en anglais et français), permettant non seulement l’ajout aisé de nouvelles 
langues (localisation). Par exemple, le profil d’un spécialiste en cardiologie peut lui permettre 
de traiter des requêtes en deux langues, alors qu’un autre dans le même département ne 
verrait que les requêtes d’une langue. 

• Un broker d’interface évolué pour permettre l’intégration aux systèmes d’information 
hospitaliers tels que le dossier patient électronique, l’index-patient, des systèmes cliniques et 
administratifs (e.g. ceduleur). Le broker est agnostique aux standards, permettant de supporter 
différentes versions d’HL7 ou DICOM ainsi que des échanges type SOA / Web Services. Des 
interfaces sont déjà fonctionnelles pour : 

o Le DSE HNS d’IBM (déployé à l’hôpital Sainte-Justine) (HL7 2.2) 

o L’index-patient de Logibec (HL7 2.2) 

o Les stations de numérisation Atlas Vidéo (WS-I) 
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• Sécurité : développé sur la plateforme .net avec une architecture SOA, la solution présente 
une authentification Web avec cryptage des URLs par session (donc même si l’URL d’une 
page est sauvegardée, on ne peut y accéder directement par la suite sans authentification). 

• Préservation de toutes les données (incluant journalisation visible dans l’interface web de 
toutes les modifications) assurant la capacité d’audit. 

• L’application préserve pour chaque patient une version des données démographiques par site 
consulté, respectant ainsi l’hétérogénéité actuelle des index-patient. Pour les sites dont l’index 
n’est pas encore intégré, Atlas sert ainsi de mini index-patient autonome pour les patients en 
télésanté (évitant d’avoir à retranscrire l’information pour un patient déjà inscrit). 

 

5.6.3 Architecture technologique cible 

Cette section vise à définir l’architecture technologique de l’application ATLAS Telemed. Celle-
ci est basée principalement sur la technologie MPLS disponible dans l’offre de service du 
RTSS. Vous retrouverez à l’annexe 18 B toute l’information touchant cet aspect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le diagramme ci-dessus présente l’architecture technologique cible de l’application ATLAS 

Telemed. 
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5.6.4  Architecture et intégration 

 
Ce diagramme présente l’évolution potentielle de l’architecture de la solution. Dans son aspect le plus 
simple au niveau technologique (intégration niveau 0), elle est déployée en mode « Stand-Alone. » Le 
système fonctionne efficacement dans ce mode; toutefois l’absence d’intégration impose des 
duplications d’information et redondance de saisies. L’avantage de l’approche SOA dans ce cas est 
que le déploiement peut se poursuivre dans un premier temps sans intégration, puis évoluer vers une 
intégration plus complète avec un minimum d’interruptions de service. 

Le tableau ci-haut illustre les trois niveaux d’intégration ciblés pour certaines données ou 
composantes de l’application. Dans l’idéal, toute nouvelle intégration (interface pas encore 
développée) devrait s’effectuer d’emblée au niveau 2. Toutefois, il se peut qu’un élément d’intégration 
soit jugé essentiel sans qu’un mécanisme de niveau 2 ne soit encore disponible ou définit; dans ce 
cas, une intégration niveau 1 pourra se faire à effort minimum et dans l’optique de l’adaptation future 
la plus aisée possible au niveau 2 à la phase 2.2 du déploiement. 

 

5.6.5  Sécurité 

La notion de sécurité, est couverte dans le document détaillé du consultant de la Sogique, portant sur 
l’outil de gestion Atlas Telemed.  

 

5.6.6 Déploiement de l’application 

La standardisation actuellement en cours au plan technologique en télésanté rend difficile une 
évaluation précise des besoins qui émergeront durant le projet, ainsi que les disponibilités de 
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composantes partagées du DSEIQ (registres etc.) et du céduleur (projet évoluant en parallèle du 
CSSSv). C’est pourquoi ce projet vise un processus itératif en collaboration avec ISC pour les besoins 
pertinents, et souhaite engager à temps plein deux ressources du fournisseur afin de faciliter les 
efforts techniques et de coordination. 

5.7 Céduleur 
Le céduleur de télésanté aura une portée provinciale. Il aura pour raison d’être d’automatiser les 
processus de travail en lien avec la planification d’une session de visioconférence. À cet effet, l’outil 
pourra gérer la disponibilité des ressources informationnelles (bandes passantes), ressources 
humaines (technicien télésanté, professionnel des deux sites, etc.), équipements (salles, station de 
visioconférences et périphériques, etc.). Cette application ne contiendra aucune information 
nominative ou clinique permettant d’identifier le patient. Cet outil aura une interface avec une portion 
des informations captées par le planificateur intégré des activités cliniques.   

Le céduleur fait l’objet d’un projet à part et de portée provinciale, sous le leadership du RUIS McGill. 

5.8 Outil de numérisation  
Le soutien à la pratique professionnelle sera encore plus accessible lorsqu’il sera possible 
d’enregistrer les activités de formation pour y accéder en temps opportun (temps différé). Ce besoin 
est très important pour le personnel oeuvrant en région isolée qui souvent sont en petit nombre et ne 
peuvent être remplacé pour assister à une session au moment où elle se déroule. Ce besoin est bien 
identifié parmi les professionnels de la santé du RUIS McGill et lorsque le RUIS Montréal aura 
développé la solution qui semble la plus efficiente, nous procéderons à son déploiement dans le RUIS 
McGill. (Noter que la téléformation est un des deux projets de télésanté du RUIS Montréal). 

5.9 Le coût de l’intégration à l’environnement informatique du site requérant  
Il est nécessaire de s’assurer de la collaboration des technocentres régionaux lors de la mise en place 
de certaines composantes technologiques et des équipes locales en informatique pour les 
applications et infrastructure à mettre en place. 

Il est à prévoir des frais de déplacements d’une ressource pour la formation de l’outil de gestion dans 
chaque établissement. Le but visé est de : 

• Normaliser le contenu de l’information à transmettre aux intervenants selon l’applicatif choisi,  

• Offrir un contenant uniforme (efficacité de l’acheminement et méthodes sécuritaires de transferts 
de données) 

• Offrir une accessibilité  (une  technologie sans installation depuis n’importe quel poste ayant  les 
accès nécessaires au RTSS) 

5.10 Plan d’intégration des données  
Le plan d’intégration des donnés de télésanté au SIC-OASIS-CUSM se fera vers la fin de la phase 
2.2, si le SIC du CUSM est déployé (en phase d’implantation). 

Pour ce qui est du DSEIQ, le comité informationnel est en contact avec l’équipe du DSEIQ afin 
d’identifier le scénario qui permette à la télésanté d’alimenter ce dernier. Les travaux vont se 
poursuive durant la phase 2.1.  



 

6  Bien Livrables 

Description des biens livrables 
Les biens livrables de la mise en œuvre du projet CSSSv sont définis dans les tableaux ci-dessous selon différents volets des 
étapes de planification et de réalisation du projet. 

6.1 Description des biens livrables de la phase 2.1 
Voici le tableau des biens livrables et des étapes clés de ce projet à la phase 2.1. 

 

 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 

 Activités de 
démarrage 

    Jours 0  

TH-1 Appels d’offre Élaboration de l’appel d’offre pour consultants 
externes 

67 jours Comité directeur 
télésanté 

MSSS et ISC 

  Lancement de l’appel d’offre    

  Réception des soumissions et analyse et 
octroi du contrat  

   

TH-2 MOP Révision du MOP et des cibles d’adoption 
pour la phase 2.1 

Signatures des ententes inter-établissement 

120 jours Comité directeur 
télésanté 

MSSS et ISC 

  Politique et procédure standard pour la 
télésanté au sein du RUIS 

   Comité directeur
télésanté et comité 
RUIS McGill 
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 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 

  Plan de ressources humaines (élaboration 
des mandats et embauche des équipes 
dédiées) 

70 j Comité directeur 
télésanté et comité 
RUIS McGill 

 

TH-3  Processus
cliniques 

Flux de travail et processus cliniques 246j Comités cliniques  

  Formulaire de requête de services par volet 
clinique 

    Comités cliniques

  Calendrier de rendez-vous des différents 
professionnels et dans les différents sites 

    Comités cliniques

  Plan d’assurance de qualité  Comités cliniques et 
administarteurs 

 

TH-4     Modèle
d’organisation des 
services de 
télésanté du 
CSSSv 
(finalisation) 

Gouverne post implantation (finalisation) 184j Comité directeur
télésanté et comité 
RUIS McGill 

 

TH-5  Plan d’évaluation
du projet 

Élaboration du plan : les niveaux d’évaluation, 
les indicateurs et les sources des données 

Identifier les personnes ressources 
impliquées 

171j Comité directeur du 
projet 

 

Th-6 Plan de gestion du 
changement 

Élaboration du plan de gestion du 
changement et du contenu 

87j Comité directeur du 
projet 
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 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 
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TH-7  Plan de
communication 

Élaboration du Plan de communication 151j Comité directeur du 
projet 

 

  Développement du contenu du plan de 
communication : Contenu; Matériel de 
communication; Calendrier des activités de 
communication par site. 

 Comité directeur du 
projet 

 

TH-8 Plan de formation Élaboration du plan de formation : et 
développement du Contenu de formation; 
Matériel de formation; Calendrier de formation 
par service et par site. 

170j Comité directeur du 
projet 

 

  Analyse des processus : Pour chacun des 
établissements : écarts; ajustement; 
documentation 

   

TH-9  TH-9.1
Architecture RTSS 
et rehaussement: 

Rapport sur les « avoir acquis » pour le 
CSSSv 

174j Comité directeur du 
projet 

 

 TH 9.2 Plan 
d’architecture de 
l’outil de gestion 
clinique 

Documentation des tests : Plan de test; Jeux 
de données; Registre des tests unitaires, 
intégrés et d’acceptation. 

 Comité directeur du 
projet 

Équipe télésanté du 
CUSM 

Équipe IS 

 

 TH- 9.3 Plan 
d’architecture de 
l’application CALM 

Documentation des systèmes : Devis des 
migrations et des conversions; Guide des 
utilisateurs: 
interfaces utilisateurs, 

  Services IS des sites 
impliqués, LMS,  

 

 



 

 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 
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interfaces systèmes, 
rapports; 

Guide de l’administrateur de système.  

 

 

TH-10 Déploiement 2.1   565j Comité directeur 
télésanté RUIS 

MSSS et ISC 

  déploiement visioconférence 386j Comité directeur du 
projet 

 

  Déploiement outil de gestion clinique 446j Comité directeur du 
projet 

 

  Déploiement CALM 544 Comité directeur du 
projet 

 

TH-11  Rapport
préliminaire sur 
l’appropriation de 
la technologie 
phase 2.1 (6 mois) 

Rapport de vicioconférence et outil de gestion 
clinique 

569j (724j) Comité directeur 
télésanté RUIS 

MSSS et ISC 

TH-12  Rapport final dur
l’appropriation de 
la technologie (12 
mois) 

 649j (746j) Comité directeur 
télésanté RUIS et 
comité directeur du 
projet 

MSSS et ISC 

TH-13 Rapport EFVP Documentation des environnements : Normes 
et mesures de sécurité; Définition des droits 
et profils d’accès; Actualisation du plan de 
relève; Actualisation de la politique de 
sécurité; Environnements d’exploitation. 

690j Comité directeur du 
projet 

MSSS et ISC 



 

6.2 Description des biens livrables de la phase 2.2 
Voici le tableau des biens livrables et des étapes clés de ce projet à la phase 2.2. 
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 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 

  

Déploiement 2.2 

    

TH-15 MOP Révision et approbation du MOP et des cibles 
d’adoption pour la phase 2.2 

Signatures d’ententes inter établissements 

150  Comité directeur
télésanté et comité 
directeur du projet 

 MSSS et ISC 

TH-16  Organisation des
services  

Adaptation des Flux de travail  Comités cliniques  

  Calendrier de rendez-vous des différents 
professionnels et dans les différents sites 
additionnels 

    Comité cliniques

TH-17 Plan de gestion de 
changement 

Adaptation du Plan de communication  Comité directeur du 
projet 

 

TH-18 Plan de formation Adaptation du plan de formation : et 
développement du Contenu de formation; 
Matériel de formation; Calendrier de formation 
par service et par site. 

 Comité directeur du 
projet 

 

Th-19 Plan de gestion de 
changement 

Adaptation du plan de gestion du changement  Comité directeur du 
projet 

 

  Analyse des processus : Pour chacun des 
établissements : écarts; ajustement; 
documentation 

 Comité directeur du 
projet  

 

TH-20  TH-20.1 Plan
d’architecture du

Rapport sur les « avoir acquis » pour le 
CSSSv

 Comité directeur du 
projet

 



 

 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 

d’architecture du 
RTSSS et 
rehaussement 

CSSSv  projet

Déploiement phase 2.2  725  jours   

 TH 20.2 Plan 
d’architecture de 
l’outil de gestion 
clinique 

Documentation des tests : Plan de test; Jeux 
de données; Registre des tests unitaires, 
intégrés et d’acceptation. 

   Comité directeur
télésanté 

Équipe IS et 
télésanté du CUSM 

 

 TH- 20.3 Plan 
d’architecture de 
l’application CALM 

Documentation des systèmes : Devis des 
migrations et des conversions; Guide des 
utilisateurs: 

 interfaces utilisateurs, 
 interfaces systèmes, 
 rapports; 

Guide de l’administrateur de système.  

 Services IS des sites 
impliqués, LMS,  

 

TH-21 Rapport EFVP Documentation des environnements : Normes 
et mesures de sécurité; Définition des droits 
et profils d’accès; Actualisation du plan de 
relève; Actualisation de la politique de 
sécurité; Environnements d’exploitation. 

   

TH-22 Rapport d’étape de 
déploiement phase 
2.2 

Plan et étapes de déploiement 

Visites terrains et analyse des sites de 
déploiement 

  Comité directeur
télésanté RUIS 

 MSSS et ISC 
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TH-24  Déploiement et
Rapport 
préliminaire sur 
l’appropriation de 
la technologie 

   Comité directeur
télésanté RUIS 

 MSSS et ISC 



 

 Biens livrables Outils développés 
Nombre de jours à 
partir de la date de 
démarrage (jours 

calendriers) 
Approbation interne 

Approbation 

externe 
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phase 2.2 (6 mois) 

TH-25      Rapport final de
l’appropriation de 
la technologie (12 
mois) de la phase 
2.2 

1155 jours  

TH-26     Rapport
d’évaluation du 
projet 
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6.3 Les jalons de réalisation 
Les jalons représentent les étapes clés ou le cheminement critique d’un projet.   
 

Jalons Échéancier à partir de la date de 
démarrage (jours calendriers) 

Démarrage du projet Jour 0 

Appel d’offre (nb=3) 73 j 

MOP 148 j 

Processus cliniques et architectures 246 j 

Déploiement phase 2.1 569 j 

Déploiement phase 2.2 765 j 

Fin du projet (évaluation des cibles 
d’adoption 12 moins après la fin du 
déploiement phase 2.2) 

1020 j 

6.4 Les étapes de déploiement 
Le déploiement du projet CSSSv débutera suite à l’approbation du budget soumis au MSSS et à 
ISC. Le déploiement est prévu en deux phases qui s’étaleront sur une période totale de deux ans. 
la stratégie de déploiement du CSSSv est basée sur les principes suivants : 

• le déploiement se fera en fonction des priorités des besoins dans les régions et en fonction 
de l’offre de services disponible; 

• les séquences du déploiement tiendront compte de la familiarité des sites avec la 
technologie, la disponibilité des connexions réseaux et de la maturité de de la technologie; 

• Le déploiement se fera par étapes pour permettre les ajustements nécessaires et la 
résolution des problèmes en cours de route et garantir le succès de l’implantation des 
différentes applications cliniques. 

Les premiers sites déployés serviront de levier pour ceux de la deuxième étape, tant au niveau des 
apprentissages que de la promotion des bénéfices.  Le déploiement est composé des 
étapes suivantes : 

6.4.1 Déploiement – phase 2.1 

6.4.1.1 l’installation du système de visioconférence dans les sites ciblés en phase 2.1 

• La formation à l’utilisation des équipements 

• la formation sur la politique et procédures  

6.4.1.2 L’installation de la plate-forme générique requête web :  

• L’automatisation du processus de requête au CUSM, site fournisseur. 
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• Les tests de la plate-forme générique requête web et validation par les cliniciens et 
professionnels;  

• La formation è l’utilisation de l’outil de gestion clinique 

• Évaluation de la satisfaction des utlisateurs 

6.4.1.3 Installation des applicatifs spécifiques pour les volets cliniques (ex téléobstétrique) – 
CALM au CUSM, Val d’Or, Chisasibi et Chibougameau 

• Test des applications spécifiques 

• La formation des utilisateurs des différents sites. 

• L’évaluation de la satisfaction des utilisateurs 

6.4.1.4 Planification détaillée de la phase 2 et finalisation du budget et des cibles d’adoption 

6.4.2 Les activités de la phase 2.2 du déploiement  

6.4.2.1 l’installation du système de visioconférence dans les sites ciblés en phase 2.1 

• La formation à l’utilisation des équipements 

• la formation sur la politique et procédures  

6.4.2.2 L’installation de la plate-forme générique requête web :  

• L’automatisation du processus de requête au CUSM, site fournisseur. 

• Les tests de la plate-forme générique requête web et validation par les cliniciens et 
professionnels;  

• La formation è l’utilisation de l’outil de gestion clinique 

• Évaluation de la satisfaction des utilisateurs 

6.4.2.3 Installation des applicatifs spécifiques pour les volets cliniques (ex téléobstétrique) – 
CALM à AMOS  

• Test des applications spécifiques 

• La formation des utilisateurs des différents sites. 

• L’évaluation de la satisfaction des utilisateurs 

 

6.5 Éléments exclus du contenu du projet 
Le projet tel que présenté ici ne comprend que les travaux liés à la mise en œuvre des services 
retenus pour le CSSSv et qui concerne la mise en place des infrastructures pour supporter les 
éléments de télésanté de ce projet. Par ailleurs, les autres services décrits pourront faire l’objet de 
phases ultérieures au CSSSv. Le céduleur autre projet lié au CSSSv sera mis en lien afin 
d’assurer la coordination des rendez-vous établis dans le cadre des services rendus aux 
requérants de services de télésanté.  
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Les projets liés mais non discutés dans le présent document sont : 

• PNAVD; 

• Céduleur (projet national Télésanté) : 

• PACS RUIS CUSM-CHUM; 

• DCI CUSM - CHUM; 

• Numéro d’identification unique (NIU) 

• CAIS; 

• DSÉIQ. 

6.6 Facteurs clés de réussite 
L’introduction de la technologie a un impact certain sur le processus de production des services et 
affecte les mécanismes de coordination interprofessionnels. Avec toute nouvelle technologie, il y a 
un processus évolutif d’apprentissage composé d’étapes interdépendantes : la familiarisation avec 
la technologie, l’engagement des professionnels et la modification de leurs pratiques.  

Se basant sur la littérature et sur l’expérience en télésanté du CUSM, les facteurs suivants ont été 
identifiés comme étant ceux qui contribuent de façon importante à la réussite du projet : 

6.6.1 Au niveau de la pratique professionnelle 

• Maturité du contexte qui facilite l’intégration de la technologie dans le continuum de 
soins: Capitaliser sur des relations de travail déjà engagées et fonctionnelles entre les 
professionnels et capitaliser sur des habiletés ou habitudes avec la technologie 
(Lamothe et Fortin, 2006); 

• Degré de maturité de la technologie qui a un impact très important sur le succès des 
projets; 

• Adéquation entre les besoins et l’offre de services; 

• Formation clinique qui doit répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe 
d’utilisateurs; 

• Présence de champions cliniques qui travaillent en complémentarité avec les 
gestionnaires car ce sont eux qui contrôlent le processus de production; 

• Disponibilité de support technique et de maintenance adaptée à la clinique;  

• Appropriation du projet et du changement. 

• Standardisation des processus 

6.6.2 Au niveau de la gestion du projet 

• Disponibilité et déploiement des solutions constituant des prémisses à la réalisation du 
projet d’implantation du CSSSv : numéro d’identification unique (NIU),  déploiement du 
planificateur, ainsi que le rehaussement du RTSS;   

• Engagement ferme des décideurs et partenaires envers le projet; 
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• Engagement des hautes instances décisionnelles et des intervenants du RUIS et des 
différents établissements partenaires envers l’orientation choisie et collaboration à 
l’optimisation des processus visant la normalisation et une modification des façons de 
faire selon les meilleures pratiques; 

• Perception d’une pérennité du projet; 

• Mise en place d’une équipe de projet dédiée et compétente qui assure une gestion 
rigoureuse du projet, ce qui permet d’assurer le déploiement d’une solution performante 
satisfaisant aux demandes de services précisés lors des travaux des comités cliniques, 
dans le respect de l’échéancier et des budgets établis. 

• Présence de coordonnateurs sur chaque site de déploiement et mise sur pied d’une 
équipe de pilotage afin a) d’assurer la participation et la collaboration d’experts des 
établissements du RUIS aux stratégies de gestion du changement (plan de formation et 
plan de communication); et b) d’assurer la formation et l’autonomie d’une équipe experte 
au niveau des équipes de soutien applicatif, technologique et de sécurité;   

• Collaboration et disponibilité des fournisseurs de solutions (systèmes sources et autres) 
avec les cliniciens pour l’adaptation de la technologie à leurs besoins et la formation des 
utilisateurs; 

• Négociation d’ententes entre les établissements; 

• Disponibilité des budgets nécessaires à la réalisation du projet; 

• Promotion du projet : Communiquer la vision afin que tous les participants au projet se 
l’approprient et en fassent la promotion; 

• Climat favorisant l’innovation et l’ouverture à intégrer les nouvelles solutions dans une 
perspective RUIS, régionale et locale;  

• Processus de concertation multipartite (MSSS, Agences, RUIS, CSSS, établissements, 
fournisseurs), lequel implique la participation d’experts pour tirer profit des 
connaissances requises et appuyer des recommandations qui rejoignent les 
préoccupations de toutes les parties prenantes. 



 

 
7  Hypothèses 

 

Les éléments suivants constituent les hypothèses (prémisses) de réalisation du projet : 

• La volonté des parties prenantes (y compris le MSSS) de poursuivre le projet tel que défini 
dans le présent manuel; 

• L’engagement des parties pour assurer les ressources humaines et financières requises 
pour le développement et la pérennité des projets de télésanté soumis; 

• La disponibilité des spécifications permettant l’arrimage à l’index provincial (HNS) afin 
d’obtenir le NIU de l’usager; Relier aux commentaires vis-à-vis l’architecture plus tôt 

• Le respect des orientations et recommandations tels qu’énoncées dans les travaux des 
comités d’experts cliniques; 

• Le rehaussement du RTSS; 

• La disponibilité des applications dans les versions visées, de la documentation pertinente et 
des experts des fournisseurs impliqués; 

• Les travaux de réalisation qui s’étaleront sur une période de 24 mois, période suivie de six 
mois de soutien post implantation; 

• La signature, par les parties prenantes, des ententes contractuelles requises. 

7.1 Obligations juridiques 
La réalisation du projet est soumise au respect des lois et règlements qui règlent le système de 
la santé et la protection ses renseignements personnels, les technologies de l’information et 
autres domaines en lien avec ce projet. 

7.2 Contraintes technologiques 
Les solutions proposées devront respecter : 

• Les besoins précisés à l’architecture détaillée  

• Les orientations technologiques et l’architecture globale à la base du plan 
d’informatisation du réseau de la santé et des services sociaux; 

• Les exigences du RTSS relativement à la sécurité et à l’utilisation de la bande passante. 
Ce respect des exigences est essentiel à l’obtention de la certification des applications 
utilisées qui sera dirigée par le Bureau d’accueil du MSSS et son mandataire, le CRIM; 

• Les orientations d’optimisation des infrastructures technologiques du MSSS4 : 

 consolidation des serveurs, 

 consolidation de la capacité de stockage,  

                                                 
4 Plan d’organisation des ressources TI du réseau de la santé.  Guide conseil sur l’optimisation es actifs 
informatiques.  Version 1, Document de travail, Service de l’architecture et des orientations 
technologiques. Direction des ressources informationnelles 20 septembre 2004  
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 concentration des aménagements des centres de traitement,  

 optimisation des postes de travail,  

 concentration des centres d’appels et de soutien technique,  

 regroupement des acquisitions,  

 infogérance (impartition). 

7.3 Contraintes financières 
Le démarrage de ce projet est conditionnel à ce qui suit : 

• l’approbation du MSSS et de ISC du budget soumis ─% de participation de ISC et du 
MSSS 

• l’approbation du budget récurrent estimé pour les ressources humaines dédiées à la 
télésanté et le coût récurrent de l’infrastructure et des équipements 

• l’engagement des institutions partenaires à assumer la part du budget récurrent et  les 
ressources nécessaires pour soutenir le développement de la télésanté.  

7.4 Contraintes organisationnelles 
La mise en œuvre du CSSSv nécessite la mise sur pied d’une équipe de projet composée de 
ressources internes et de ressources externes (intégrateur et fournisseur des solutions) afin 
de mener ce projet à terme dans le respect des coûts et des échéanciers prévus. 

Dans ce contexte,  en raison  de la complexité du projet et de la pénurie des ressources 
internes, le RUIS McGill procèdera à l’engagement d’une firme de consultants externes pour 
la réalisation de ce projet. 

Afin de soutenir le RUIS et ses partenaires dans cette démarche, l’équipe de réalisation 
externe affectée au mandat possède une connaissance des besoins d’affaires exprimés, des 
fonctionnalités à paramétrer et à développer ainsi qu’une expertise du réseau de la santé 

7.5 Risques connus 
Le tableau ci-dessous présente les risques identifiés lors de la réalisation de l’étape 1 du 
projet. Ce tableau sera révisé sur une base hebdomadaire et sera soumis aux réunions du 
comité directeur télésanté du RUIS McGill sur une base mensuelle. 

Les principaux facteurs de risque sont : techniques ou technologiques; de gestion 
organisationnelle et/ou professionnelle et autres.  
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Facteurs de risque Niveau Impacts Mesures pour atténuer ou gérer les 

risques 

Description et 
évaluation Bas Moyen Haut Sur Budget, 

contenu, échéancier
 

Technologique et technique :     
• Maîtrise des 

nouvelles 
technologies 
impliquées dans le 
projet; 

 

X   Impact sur les 
échéanciers de 
réalisation et sur 
l’adoption de la 
technologie 

• Participation des ressources 
« expertes » des fournisseurs impliqués;

• Documentation pertinente et disponibilité 
des ressources avec le profil d’expertise 
nécessaire; 

• Formation des équipes de réalisation et 
de pilotage ainsi que des ressources de 
soutien et de développement;  

 
• Disponibilité des 

espaces 
nécessaires à 
l’emplacement du 
matériel et à la 
localisation de 
l’équipe de projet; 

 

X    • Planifier, réserver et aménager les 
espaces adéquats; 

 

• Disponibilité des 
services 
provinciaux entre 
autres : NIU; 
(Numéro 
d’identification 
unique),  

 X   • Outils de gestion devront avoir la 
capacité de gérer de multiples numéros 
d’identification de patients comme 
moyen de transition (ex : planification 
d’activités cliniques) 

• Disponibilité du 
planificateur   X Diminution de 

capacité de soutenir 
volume élevé de 
demande 

• Ajuster la vitesse de déploiement avec 
la capacité des coordonnateurs à 
répondre à la demande ou ajouter 
ressources humaines équivalentes 

• Conversion des 
index locaux dans 
une version 
permettant 
l’arrimage au 
DSÉIQ. 

 

    Une conversion des index locaux pourrait 
être requise, ce qui nécessitera la mise en 
œuvre d’un projet parallèle  de conversion 
des index locaux à une nouvelle version. 

Service RTSS non 
adéquat pour 
supporter les besoins 
en télésanté 

  X  Travail en comité conjoint avec l’équipe du 
RTSS pour planifier l’intégration des 
besoins en télésanté dans le 
rehaussement du réseau 

Validation des besoins des partenaires en 
largeur de bande passante 
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Facteurs de risque Niveau Impacts Mesures pour atténuer ou gérer les 
risques 

Description et 
évaluation Bas Moyen Haut Sur Budget, 

contenu, échéancier
 

Incertitude des 
dossiers 
d’informatisation du 
MSSS  en terme de 
contenu et 
d’échéanciers: 
DSEIQ et autres 

 X  Contenu et 
optimisation du projet

Travail conjoint avec les instances 
ministérielles impliquées dans ces 
dossiers 

Planification de solution intermédiaire avec 
plan de migration et d’intégration avec le 
DSEIQ 

Organisationnel et professionnel :    
• Modification des 

façons de faire; 
• Normalisation des 

processus; 
• Adhésion des 

professionnels. 

 X  Impact sur le contenu 
et sur l’atteinte des 
cibles 
organisationnelles 

• Affectation d’une ressource spécialisée 
en gestion organisationnelle et 
optimisation des processus; 

• Mise en place d’un plan de 
communication et d’activités de 
communication; 

• Affectation d’une ressource pour la 
gestion du changement lors de 
l’implantation 

Rémunération des 
professionnels 

 X  Impact sur 
l’engagement des 
professionnels 

Obtenir l’engagement des professionnels à 
donner les services en attendant le 
règlement ministériel sur la rémunération 

Incapacité des sites 
distants de participer 
et de soutenir les 
activités déployées  

  X Impact sur le 
déploiement et les 
cibles d’adoption 

Planifier dans le processus de planification 
les ressources (humaines et techniques) et 
procédures requises et assurer les 
budgets nécessaires à l’acquisition de ces 
ressources 

Inadéquation de la 
solution proposée 
pour répondre aux 
besoins cliniques 

 X  Impact sur l’adoption 
par les professionnels

Revoir les fonctionnalités cliniques et 
adapter la solution en fonction des besoins

Gestion :      
• Échéancier de 

réalisation 
« optimiste »; 

 

X  
 
 

 

 Impact sur 
l’échéancier et le 
contenu 

• Mise en place d'une structure de gestion 
de projet assurant : 

• Suivi et un contrôle rigoureux du projet, 
• Gestion des risques des demandes de 

changement, des biens livrables et des 
décisions importantes; 

• Compte rendu mensuel de l’état 
d’avancement du projet. 

• Analyse des résultats et les processus 
en cours de route et faire les 
ajustements nécessaires 
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Facteurs de risque Niveau Impacts Mesures pour atténuer ou gérer les 
risques 

Description et 
évaluation Bas Moyen Haut Sur Budget, 

contenu, échéancier
 

Financement :      

Budgets avec marge 
de manœuvre 
restreinte. 

 X  Impact sur le budget • Engagements des partenaires et des 
fournisseurs; 

 

 Révision de la stratégie de 
financement et de l’étalement des 
coûts relatifs aux infrastructures 
applicatives et technologiques. 

Pas de garantie pour 
le budget récurrent 

  X Impact sur le 
démarrage du projet 

Clarification de l’engagement des parties 
en ce qui concerne le budget récurrent : 
MSSS, institutions, etc. 

      

 



 

 
8  Plan de gestion du changement 

 

La stratégie de changement tient compte des risques générés par l’introduction de la technologie 
aux niveaux : organisationnels, professionnels et humains ainsi que techniques. Une ressource 
sera dédiée pour assurer la gestion du changement durant le processus d’implantation.  

Ces impacts portent surtout sur : 

 

Impact Stratégies de changement 

Changement dans les 
processus de production du 
travail et les mécanismes de 
coordination qui le déterminent 

Formation des comités cliniques qui a permis la participation 
active des professionnels dans la conception des projets 
(définition de la demande et de l’offre de services, les objectifs, 
les types d’activité, le requis pour assurer des services de 
qualité le flux de travail et la stratégie de déploiement). Ces 
comités continueront d’accompagner et de participer dans la 
phase 2 d’implantation pour la révision des processus et 
l’identification de mesures de transition. Cette approche 
permettrait l’appropriation des changements par les membres 
des différentes organisations. 

Révision des mécanismes de coordination avec les services 
impliqués : admission, archive, etc. 

Pression pour l’offre de service 
sur les services spécialisés 

Impliquer les établissements à vocation régionale dans l’offre 
de services en vue de renforcer l’autonomie régionale 

Valider avec les différents partenaires la capacité de l’offre de 
service et obtenir l’engagement des chefs de départements et 
des administrateurs 

Changement dans la pratique et 
standardisation 

Actualiser les processus d’affaires et de travail ainsi que 
l’analyse des processus locaux afin que les rôles et 
responsabilités soient considérés dans le nouveau contexte 
d’une mise en place de la solution proposée 

Familiariser les utilisateurs avec la technologie facilite 
l’engagement des professionnels pour changer leurs pratiques 
pour de nouvelles formes de standardisation 

Faire une bonne évaluation de la maturité du contexte et une 
bonne évaluation de la maturité de la technologie  

Adopter d’une politique et procédures standard en télésanté 
par tous les partenaires du CSSSv 
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Impact Stratégies de changement 

Besoin de formation et de 
développement de nouvelles 
compétences 

Faire ressortir, à partir de la révision des rôles, les nouvelles 
compétences cliniques et technologiques qui devront être 
acquises ou développées.  

Identifier quels sont les moyens les plus adéquats pour 
développer ces compétences (formation, stage, conférence, 
etc.) 

Développer une formation en fonction des besoins identifiés et 
des objectifs visés. 

Définir avec les fournisseurs des technologies un plan de 
formation des utilisateurs et les séquences du processus de 
formation des utilisateurs 

Assurer un mécanisme de suivi pour l’adaptation des 
technologies en fonction des besoins cliniques 

Rémunération des 
professionnels et des médecins 

Négocier avec les hautes instances des ententes et des 
modalités de paiement des services de télésanté. 
(gestionnaire, ordre professionnel, MSSS et autres) 

Complexité du projet vu la 
participation d’une multitude de 
professionnel, la multiplicité des 
contextes et des volets cliniques 
à déployer 

Adapter les technologies implantées aux différents contextes 
et conditions de pratique 

Obtenir un consensus pour la modification des pratiques 

Tenir compte des besoins des professionnels et des 
gestionnaires dans leurs contextes de pratique 

Favoriser le partage de l’information et l’adaptation des 
activités 

Établir la stratégie et le plan de communication, l’élaboration 
du matériel de communication ainsi que le calendrier des 
activités au niveau local 
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Impact Stratégies de changement 

Dynamique de formation de 
réseaux intégrés (premier plan 
de préoccupation) 

Favoriser les liens de confiance entre les professionnels de 
différentes organisations pour générer de nouveaux 
consensus sur l’organisation de la prestation des services et 
ce en assurant des sessions de formation collective, des 
stages 

Assurer une conciliation des intérêts particuliers, de 
l’imputabilité collective et de l’incertitude de la rationalité 
économique à court terme (Lamothe et Fortin, 2006) 

Établir des protocoles et des procédures de fonctionnement 
standards 

Négocier des ententes formelles et informelles 

Renforcer les liens inter organisationnels 

Élaborer une stratégie de déploiement et de diffusion des 
technologies rigoureuse et bien étudiée dès le début du 
processus  

Changement de la pratique des 
services de première et 
deuxième ligne : Pression pour 
l’offre de services dans les 
centres locaux 

Renforcer des liens fonctionnels entre les services de 
première ligne et avec les services spécialisés 

Assurer le support nécessaire (formation, partage de 
connaissances et stage, etc) 

S’assurer de l’adéquation de l’offre et des ressources requises 
pour soutenir le développement des activités 

Négocier avec les hautes instances : direction et MSSS de la 
disponibilité des ressources humaines et financières pour 
soutenir le déploiement et assurer la pérennité des services  

Impact sur la distribution des 
effectifs médicaux spécialisés 
en régions 

 

  

 



 

 
9 Plan global du projet 

9.1 Gouvernance de la Phase 2 du projet 

Phase 2- Implantation du CSSSv 
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Comité d’évaluation 

Comité directeur 
Télésanté RUIS 

McGill 

Comité Directeur CSSSv 

4 Comités cliniques : 
Oncologie-Cardiologie-
Psychiatrie-Obstétrique

Équipe de consultants : 
Gestion de changement 
Plan de communication 
Contrôleur de finance 

Comité Informationnel 

 

 

Comité de formation 

Région
6 

Région
7 

Région
8 

Région
10 

Coordonnateurs de sites de
Coordonnateurs de

programmes (5) 
 
 
 
 

Bureau de Coordination
• Visioconférences 
• CALM 
• Planificateur clinique 
• Formation 
• Céduleur (à venir) 
Coordonnateurs 

Régionaux (7) 
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Région
16 

Région
17 

Région
18 

s CSSS 
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Jusqu’à ce jour, notre expérience de planification des projets de télésanté et de PACS nous a 
clairement démontré que l’approche participative est garante de la livraison de projets qui 
répondent à la satisfaction des clients ultimes, qui dans le cas présent sont les futurs utilisateurs 
de services cliniques de télésanté : les demandeurs, et les fournisseurs. C’est pourquoi, tous les 
sites où la télésanté sera déployée participeront au déploiement, recevront la formation qui sera 
offerte, et seront représentés au comité décisionnel, soit le comité directeur. Dans le cas du 
CSSSv, ce sont les coordonnateurs régionaux qui auront un rôle clé, car ils seront au cœur du 
processus, et feront le pont entre le bureau de coordination et les équipes locales sur chaque site.  

 
Comité Directeur du Projet CSSSv : dirigé par les deux co-présidents de la Télésanté pour le 
RUIS, le comité directeur du CSSSv est le maître d’oeuvre stratégique du projet et il a les 
responsabilités qui suivent : 

• Assurer le suivi financier du projet du CSSSv (et de ses composantes) à l’intérieur de 
l’enveloppe globale qui lui est confiée; 

• Agir à titre d’instance décisionnelle pour assurer une prise de décision efficace dans le 
respect des objectifs du projet 

• Fournir les orientations sur les objectifs organisationnels poursuivis, l’architecture, les 
normes et standards, le cadre légal et les principes directeurs en matière d’implantation du 
CSSSv 

• Entériner l’octroi et la signature de contrats avec les fournisseurs; 

• Approuver tout changement majeur relatif au budget, aux échéances, au contenu du projet, 
 aux plans de gestion des risques et de communication et mobilisation des ressources 

• Il est imputable au comité directeur de Télésanté du RUIS McGill 

 

Le comité directeur du CSSSv est composé de membres de niveaux décisionnels des  instances 
suivantes :  

 

Co-présidents de Télésanté du RUIS 

Directeur du Projet du CSSSv 

Chargé de projet (pilote de projet) 

Chargé de projet technique 

DSP du CSSSv 

Coordonnatrice Télésanté RUIS 

Représentant MSSS 

Représentant de ISC 

Représentant régions (2) 
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Ce comité se réunira à tous les à tous les deux mois, soit six réunions par année  pour la première 
année et la fréquence pour la deuxième année sera réévaluée en cours d’année de l’an 1 du 
projet.   

 

Bureau de Coordination et soutien au projet / Coordination, planification et contrôle : cette 
équipe est dirigée par le directeur de projet, et est composée des chargés de projet, des 
coordonnateurs régionaux, et des coordonnateurs de programme, représentants des différents 
comités (lorsque pertinent), d’experts en gestion de changement, plan de communication, 
formation, architecte de réseau et architecte de solution, contrôleur financier, expert en 
télécommunication, agent de sécurité informationnelle, etc. Ce sont des représentants tactiques 
qui seront eux-mêmes en support à d’autres équipes plus opérationnelles. D’autres joueurs seront 
appelés à travailler avec l’équipe du bureau de coordination sur invitation, lorsque pertinent. 

  

Il assure la coordination et la concertation des travaux en lien avec les projets régionaux, et 
locaux, et voit à l’exécution des livrables (incluant appels d’offre) selon le calendrier et le budget 
alloué. Il  soumet les rapports d’étape et bilan des réalisations aux différentes instances.  

 

La composition du comité de projet est la suivante : 

Directeur du  projet CSSSv Madeleine St-Gelais 

Responsable de la sécurité informationnelle  

Représentant de St-Mary À déterminer 

Représentant du CUSM À déterminer 

Représentant de HGJ Lucie Dubois 

Représentant de Institut Douglas Charles Édouard Carrier 

Représentant de CRCL ou de réadaptation Alain Giroux 

Coordonnateurs régionaux (7)  À compléter 

Expert Gestion de Changement Consultant externe 

Expert plan de communication Consultant externe 

Architecte réseau Consultant externe 

Architecte de solution (intégrateur) Consultant externe 

Chargé de projet (pilote) Consultant externe 

Chargé de projet technique  

Contrôleur financier  

 
Sept Comités Régionaux de Projet: à être mis sur pied dans chaque région, dirigé par le 
coordonnateur régional, et qui a pour mandat de piloter les déploiements dans sa région, et inclut 
des représentants techniques ou cliniques de chaque établissement, soutenu pas les experts en 
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gestion de changement, comités cliniques et comité informationnel. Participe aux activités à 
l’évaluation 

 

S’assurer de la mise en place et du suivi des projets locaux et des interventions préalablement 
acceptées ; 

S’assurer de l’imputabilité et de la reddition de compte des organisations menant les projets ; 

Arbitrer les enjeux majeurs et rapporter tout incident non résolu au bureau de coordination; 

Résoudre les points en suspens qui lui sont soumis et prendre les actions requises pour éviter tout 
retard dans la réalisation des activités prévues; 

Développer le rôle de super-utilisateurs de la télésanté pour leur région. 

 

Comité Local de projet : constitué minimalement des personnes suivantes : Administrateur du 
département responsable de la télésanté (ex : direction des services professionnels et 
hospitaliers), responsable médicale de l’application  s’il y a lieu (ex : médecin qui utilisera cette 
l’application CALM), une personne représentants les services informatiques. Ce comité voit à la 
mise en œuvre de la télésanté dans leur établissement.  

 

Comités cliniques : voir annexe 1 
 
Mécanismes d’approbation des demandes de changement : les demandes de changement 
sont présentées au bureau de coordination du projet par le coordonnateur régional. Toute 
demande de changement concernant le budget, les délais d’exécution, et l’envergure des travaux 
devra être approuvée par le comité directeur du projet de CSSSv. 

 

9.2 Rôles et responsabilités de la gouvernance de la Phase 2 
 

Une structure de gouvernance à trois paliers sera mise en place : le palier opérationnel qui est 
représenté par les équipes locales en collaboration avec le palier régional, et le palier tactique qui 
est représenté par le bureau de coordination. Le bureau de coordination est soutenu par les 
comités clinique et informationnel qui sont actifs depuis le début de la phase 1. En raison de la 
taille importante du bureau de coordination, un comité directeur agit à tire stratégique et assure le 
lien avec les structures politiques du RUIS, du MSSS et de ISC. Le fonctionnement de toutes les 
comités repose sur le concept de l’équité de la représentativité de tous les joueurs, le leadership  
et l’engagement des agences et des établissements.   

9.3 Modalités de gestion de projet 
Le projet sera soumis aux règles de gestion de projet interne du Réseau universitaire de 
santé McGill (RUIS-McGill) afin de gérer la portée du projet, la planification, le calendrier des 
activités, la qualité, les coûts ainsi que la gestion du risque. La coordination de toutes les 
activités du projet sera la responsabilité du gestionnaire du projet. Ce dernier sera 
responsable de la planification du projet, des rapports de réalisation et d’avancement des 
travaux, de la gestion du risque et du budget. 
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Les formulaire  du MSSS seront utilisés à cet effet  

 M0125 feuille de temps 

 M0425 demande de changement 

 M0445 registre des demandes de changement 

 M0455 Risque 

 M0465 points en suspens 

 M0485 registre des points en suspens 

 Revus mensuelle de projet76 

 

9.3.1 Processus de révision et d'approbation des biens livrables 

Un formulaire d’approbation accompagnera chacun des biens livrables. Le chef de projet a la 
responsabilité d’obtenir, auprès de l’autorité compétente, l’approbation de chacun des biens 
livrables qui seront produits dans le cadre du projet. 

Si l’approbation d’un bien livrable est conditionnelle ou si le bien livrable n’est pas approuvé, 
le chef de projet a la responsabilité de s’assurer que les modifications requises seront 
apportées au bien livrable à brève échéance. L’approbation d’un bien livrable devrait se faire 
dans un délai maximum de dix jours. 

Les différents biens livrables qui seront déposés à l’approbation du Comité directeur du 
projet feront l’objet d’un suivi par le chef de projet. Une réunion, une conférence téléphonique 
ou des rencontres individuelles seront tenues pour recueillir les commentaires écrits des 
réviseurs dans les cinq jours ouvrables suivant la remise des documents. Une présentation 
préalable du bien livrable sera faite sur demande des réviseurs. 

Au besoin, une nouvelle version des biens livrables sera déposée pour un nouveau cycle de 
validation. À ce moment, ils seront accompagnés d’un formulaire de validation. Lors d’un 
deuxième cycle de validation, les commentaires émis ne devront toucher que les 
ajustements réalisés au bien livrable au premier cycle. 

Toutefois, si aucun commentaire n’est fait dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise 
des documents, le bien livrable sera considéré comme approuvé. 

9.3.2 Processus du contrôle de la qualité 

Les mécanismes d'assurance qualité mis en place pour le projet visent à assurer une 
vérification structurée de chaque bien livrable avant qu'il soit présenté à l’approbation du 
client : 

• pour chaque type de bien livrable, le responsable de l'assurance qualité dresse une liste 
des éléments de vérification de conformité en précisant les critères sur lesquels chaque 
bien livrable sera vérifié; 

• dès le début de son affectation au projet, chaque intervenant est informé : 

• des normes; 

• des règles de préparation des biens livrables; 

• des éléments de conformités à vérifier; 
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• la dernière étape de préparation d'un bien livrable consiste, pour le responsable de 
l'assurance qualité ou son représentant : 

 à vérifier la conformité du bien livrable en fonction des éléments établis et à 
consigner sur le document prévu à cette fin les résultats de sa vérification; 

 à signaler toute non-conformité à l’intervenant responsable de la réalisation 
du bien livrable afin qu’il apporte les correctifs; 

• lorsque le bien livrable est considéré comme conforme par le responsable de l'assurance 
qualité, ce dernier signe le document « Demande d'approbation du bien livrable » à l'endroit 
prévu à cette fin. 

9.3.3 Processus des points en suspens 

Le suivi des points en suspens consiste à s’assurer que les décisions relevant d’instances 
externes au projet sont prises suffisamment tôt pour éviter toute incidence négative sur le 
projet. 

Les points en suspens sont étayés par le chargé de projet sur le document prévu à cette fin 
et soumis au directeur de projet qui est responsable d’obtenir des intervenants concernés les 
décisions requises. Les points en suspens sont consignés à l'ordre du jour des rencontres de 
suivi de projet.  

9.3.4 Processus de communication et de présentation des rapports 

Le plan de communication qui découlera de la stratégie adoptée servira à démontrer la 
volonté de transparence dans la réalisation du projet et visera des objectifs très précis : 

• informer adéquatement les personnes visées par le projet afin de maintenir leur intérêt tout 
au long de la démarche de réalisation; 

• rassurer les personnes visées par le projet afin de leur permettre d’évoluer dans ce 
contexte de changement; 

• rallier les personnes visées par le projet afin de les mobiliser vers un objectif commun : la 
réussite du projet. 

• L’information diffusée devrait comprendre : 

 

9.4 Cibles en matière d’appropriation  
Les cibles d’adoption de la phase 2.1 du déploiement du CSSSv ont été déterminés par site et par 
équipement. Voici le sommaire de ces cibles dans le tableau suivant : 
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Cibles d'adoption pour la phase 2.1 

Session/mois Volet 
Estimation du 

volume 
Mensuel 

point de 
départ 

cible 
mensuelle 

après 6 mois

cible 
mensuelle 

totale 
après 12 

mois 

% de 
remboursement 

Téléconsultation 235.5 0 117.75 188,4 50% 

Soutien à la 
pratique 
professionnelle 

97, 4 0 48,7 77,92 40% 

CALM 24 0 12 19,2 10% 

Phase 2.1 du 
déploiement 

Outil de gestion 
clinique 250 0 125 

200 
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9.5 Calendrier de réalisation du projet 

  
Activités Durée Date de 

démarrage fictive Date de fin fictive 

    1 jour? 1-janv-2007 1-janv-2007 
  Activités de démarrage 115 jours 5-janv-2007 28-mai-2007 
TH-1A Appel d’offre - consultants 46 jours 5-janv-2007 2-mars-2007 

Élaboration de l’appel d’offre pour consultants externes 20 jours 5-janv-2007 30-janv-2007
Lancement de l’appel d’offre 10 jours 31-janv-2007 12-févr-2007

  Réception des soumissions et analyse et octroi du contrat  15 jours 12-févr-2007 1-mars-2007 
Négociation avec MSSS pour licence nationale-outil de gestion 1 jour 1-mars-2007 2-mars-2007

TH-1B Appel d’offre - outil de gestion clinique 45 jours 5-janv-2007 1-mars-2007
Élaboration de l’appel d’offre pour outil de gestion clinique 20 jours 5-janv-2007 30-janv-2007
Lancement de l’appel d’offre 5 jours 31-janv-2007 6-févr-2007
Réception des soumissions et analyse et octroi du contrat 15 jours 6-févr-2007 23-févr-2007
travail documentaire 5 jours 23-févr-2007 1-mars-2007

TH-1C Appel d’offre - équipe d'évaluation 55 jours 5-janv-2007 14-mars-2007
Élaboration de l’appel d’offre pour évaluation du projet 20 jours 5-janv-2007 30-janv-2007
travail documentaire 5 jours 31-janv-2007 6-févr-2007
Lancement de l’appel d’offre 10 jours 6-févr-2007 19-févr-2007
Réception des soumissions et analyse et octroi du contrat 15 jours 19-févr-2007 8-mars-2007
travail documentaire 5 jours 8-mars-2007 14-mars-2007

TH-2 MOP 60 jours 14-mars-2007 28-mai-2007
visites terrains pour validation des besoins et engagement des partenaires 60 jours 14-mars-2007 28-mai-2007
région 17 8 jours 14-mars-2007 23-mars-2007
région 10 (avion pour une personne du CS Chibougamau) 8 jours 23-mars-2007 3-avr-2007
région 16 (4 CSSS) 8 jours 3-avr-2007 12-avr-2007
Région 18 (Avion pour 2 pers Visite en région 2000$) 9 jours 12-avr-2007 24-avr-2007
Région 08 (Avion 2 pers Pour visite des 6 CSSS - 8000$) 9 jours 24-avr-2007 4-mai-2007
Région 07 (voiture pour visite de 5CSSS et Pierre Janet) 9 jours 4-mai-2007 16-mai-2007
Région 06 9 jours 16-mai-2007 28-mai-2007
Révision du MOP et des cibles d’adoption 30 jours 12-avr-2007 18-mai-2007
Séquence de déploiement 15 jours 12-avr-2007 1-mai-2007
Rédaction et dépôt du MOP 15 jours 1-mai-2007 18-mai-2007

Démarche de rehaussement du RTSS 30 jours 12-avr-2007 18-mai-2007
Énumération des taches 30 jours 12 avr 2007 18 mai 2007
Politique et procédure standard pour la télésanté au sein du RUIS 60 jours 14-mars-2007 28-mai-2007
Énumération des taches 60 jours 14-mars-2007 28-mai-2007

  
Plan de ressources humaines pour la phase 1: embauche des coordonnateurs 
régionaux (7) et de programme Nb=5 (cardio, onco, obstétrique et psychiatrie) 30 jours 14-mars-2007 19-avr-2007 

Élaboration du mandat; affichage sélection; entrevues; octroi de poste 20 jours 14-mars-2007 9-avr-2007

  
Embauche des équipes dédiées (centre de Coordination, coordonnateurs de 
programme régionaux et coordonnateurs d'évènement) 10 jours 9-avr-2007 19-avr-2007 

Activités cliniques et technologiques 110 jours 19-avr-2007 3-sept-2007
TH-3 Processus Cliniques 80 jours 28-mai-2007 3-sept-2007
TH-4 Modèle d’organisation des services de télésanté du CSSSv (finalisation) 30 jours 28-mai-2007 3-juil-2007
TH-5 Plan d’évaluation du projet 20 jours 28-mai-2007 20-juin-2007
TH-6 Plan de gestion du changement 30 jours 19-avr-2007 28-mai-2007
TH-7 Plan de communication 35 jours 19-avr-2007 1-juin-2007
TH-8 Plan de formation 50 jours 19-avr-2007 20-juin-2007
TH-9 Architecture du RTSS et rehaussement pour la visioconférence 60 jours 19-avr-2007 3-juil-2007

Plan d’architecture de l’outil de gestion clinique 20 jours 3-juil-2007 26-juil-2007
Plan d’architecture de l’application CALM 15 jours 26-juil-2007 14-août-2007
Déploiement 2.1 280 jours? 15-août-2007 22-juil-2008

Th-10 Déploiement et Rapport d’étape de déploiement phase 2.1 277.14 jours? 15-août-2007 18-juil-2008

  

Acquisition des équipements suite à l'appel d'offre du MSSS ou selon les coûts 
obtenus pour ce projet (NB= 49 équipements) / demande, réception, identification 
rapport des avoir acquis)

40 jours 15-août-2007 2-oct-2007 

aménagement des salles de télésanté phase 2 1 (total= 45 salles 30 jours 15-août-2007 20-sept-2007

  
commande de 30 ameublements pour 30 salles (montant forfaitaire offert à 
l'établissement pour l'achat local et assurer les travaux ) 14 jours 15-août-2007 31-août-2007 
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  26 salles de multimédia  commande, réception et intégration  28 jours 15-août-2007 18-sept-2007 
  filage et câblage des salles 30 jours 15-août-2007 20-sept-2007 
  installation et formation pour reg 06 (29 équipements)  50 jours 3-oct-2007 3-déc-2007 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure 5 jours 3-déc-2007 10-déc-2007 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 5 jours 3-déc-2007 10-déc-2007 

  installation et formation pour reg 07 (10 équipements)  14 jours 3-déc-2007 19-déc-2007 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 07 2 jours 20-déc-2007 21-déc-2007 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 2 jours 21-déc-2007 25-déc-2007 

   installation et formation des équipements reg 08 = 10 14 jours 25-déc-2007 10-janv-2008 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 08 2 jours 10-janv-2008 14-janv-2008 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 2 jours 14-janv-2008 16-janv-2008 

  Installation et formation reg 10 = 5 équipements 8 jours 16-janv-2008 25-janv-2008 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 10 2 jours 25-janv-2008 28-janv-2008 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 2 jours 29-janv-2008 30-janv-2008 

  
installation et formation des équipements dans la région 16 = 6 établissements reg 
16 = 7 10 jours 30-janv-2008 12-févr-2008 

  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 16 2 jours 12-févr-2008 14-févr-2008 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 2 jours 14-févr-2008 15-févr-2008 

  Installation et formation reg 17 = 6 équipements 14 jours 18-févr-2008 5-mars-2008 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 17 3 jours 5-mars-2008 7-mars-2008 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 3 jours 7-mars-2008 12-mars-2008 

  Installation et formation reg 18 = 4 équipements 10 jours 12-mars-2008 25-mars-2008 
  formation des coordonnateurs locaux sur la politique et procédure-reg 18 2 jours 25-mars-2008 26-mars-2008 

  
formation des coordonnateurs locaux sur l'utilisation et le fonctionnement de la 
télésanté (équipements, réservation, etc.) 2 jours 27-mars-2008 28-mars-2008 

  

Analyse des processus : Pour chacun des établissements : écarts; ajustement; 
documentation et coordination, enregistrement des stations au réseau RTSS- TCR 
et TCN 

50 jours 3-oct-2007 26-mars-2008 

  gestion de changement 277.14 jours? 15-août-2007 18-juil-2008 
  gestion des communications 277.14 jours? 15-août-2007 18-juil-2008 
  Implantation gestion des outils cliniques 50 jours 21-janv-2008 21-mars-2008 

  
installation des serveurs (1 phase 2.1 et 4 en phase 2.2), 6 installations de 
vidéobox  50 jours 21-janv-2008 21-mars-2008 

  6 installations de vidéobox (total 50) 0 jours 21-janv-2008 21-janv-2008 
  démarrage des activités en télésanté 0 jours 21-janv-2008 21-janv-2008 

  

suivi des travaux des équipes cliniques sur la modélisation des formulaires 
standardisés de demandes de services, des corridors de services et des ententes 
et rapport des activités et gestion de changement  

0 jours 21-janv-2008 21-janv-2008 

  Implantation CALM 80 jours 21-mars-2008 27-juin-2008 
  demande de décloisonnement  80 jours 21-mars-2008 27-juin-2008 
TH-11 Rapport des cibles d'adoption 6 mois après implantation 100 jours 21-mars-2008 22-juil-2008 
  Rapport des cibles d'adoption pour équipements visio 30 jours 21-mars-2008 28-avr-2008 
  rapport des cibles d'adoption CALM 20 jours 27-juin-2008 22-juil-2008 
TH-12 rapport final des cibles d'adoption  20.57 jours? 17-sept-2008 10-oct-2008 
  rapport final des cibles d'adoption CALM 17.14 jours 22-déc-2008 9-janv-2009 
Th-13 Rapport EFVP 116.57 jours 23-juil-2008 11-déc-2008 
  cadre de conformité 40 jours 23-juil-2008 11-déc-2008 
  Déploiement phase 2.2 160 jours 23-juil-2008 3-févr-2009 
  Rapport des cibles d'adoption 6 mois après implantation 20 jours 4-févr-2009 27-févr-2009 
  rapport final des cibles d'adoption  45.71 jours 10-août-2009 2-oct-2009 

évaluation du projet 648.57 jours? 15-août-2007 16-oct-2009
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9.6 Stratégie d’arrimage au plan d’informatisation du RSSS 
 

Service de gestion de l’identité des intervenants et des utilisateurs 

De plus, toujours dans la perspective de l’interopérabilité, on souhaitera pouvoir synchroniser 
l’identité des utilisateurs sur le plan provincial. Cette identité sera requise pour déterminer le 
profil d’accès aux applications provinciales tel le DSÉIQ, lequel permettra de regrouper des 
informations sur les usagers en provenance des RLS et des établissements sur l’ensemble 
du territoire québécois. Outre le profil d’accès, l’identité sert aussi dans le cadre d’une 
application à déterminer qui peut avoir créé, modifié ou validé les informations. 

Les besoins de gestion de l’identité au plan provincial sont sensiblement les mêmes que 
ceux qui sont décrits pour la gestion de l’identité au plan local, c’est-à-dire que, de la même 
façon, on cherchera à réduire la duplication des registres d’identité. Un arrimage des 
technologies utilisées est un préalable. 

Les orientations provinciales en matière de technologie de gestion de l’identité devront être 
suivies et qualifiées en fonction de leur compatibilité à la technologie du fournisseur choisi 
pour le DSÉiQ. 

La loi et l’architecture provinciale prévoient la mise en œuvre de certificats électroniques afin 
d’implanter des moyens d’authentification des intervenants de la province. 

La convergence des orientations provinciale, du RUIS et régionale est souhaitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
10 Gouvernance post-implantation 

La figure qui suit illustre les liens inter organisationnels et les ressources additionnelles qui seront 
déployées pour le soutien aux services de télésanté du CSSSv. 

 

 
 

 

La coordination des demandes au CSSSv se fera à partir de la mise en œuvre d’un centre de 
coordination qui assurera les mécanismes de coordination inter établissements et inter régional. La 
centralisation d’activités où des gains d’efficience sont à entrevoir justifie de ne pas dupliquer 
certaines fonctions dans chaque établissement ou région. Ce petit noyau de ressources qui sera 
au service du RUIS s’appelle le Centre de Coordination de la Télésanté ou CeCoT. Le CeCoT 
regroupe les ressources humaines spécialisées suivantes : 
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• Coordonnatrice de réservation d’événements (Ex : planificateur) 

• Soutien technique de premier et deuxième niveau 

• Experts conseil pour : volet clinique, architecture, formation, évaluation 

 

Le CeCoT représente le carrefour de la télésanté au RUIS McGill pour le soutien qu’il offre aux 
activités quotidiennes et futures, l’évaluation, la formation des utilisateurs et l’évaluation des 
technologies (laboratoire de télésanté). Le fonctionnement du CeCoT sera précisé lors de 
l’élaboration de la Politique et des procédures de télésanté (phase 2.1). Par exemple, le CeCoT 
assurera les fonctions suivantes, selon une gouverne, qui seront tous deux précisées plus en 
détail en phase 2 du projet: 

 

Le volet administratif du CeCoT s’assure de la livraison de l’information ou de la demande au 
fournisseur de service prédéterminé, selon des règles  partage sécurisé des informations cliniques 
entre les professionnels impliqués dans la prestation de services.  

 

Ainsi, la gouverne post implantation est formée des composantes suivantes : 

• Équipe dédiée : tant au CeCot que dans les sites locaux et régionaux 
• Le CeCot : guichet unique, doté de ressources opérationnelles, tactiques et stratégiques, 

tel que des coordonnateurs de site, régionaux, conseillers en télésanté, une équipe de 
direction et un conseil d’administration 

 

Le CSSSv inclut la mise en œuvre d’un guichet unique, le Centre de Coordination en Télésanté 
(CeCoT) pour tout le RUIS McGill. Ce déploiement d’un service de liaison permettra de mieux 
structurer les pratiques et les échanges, d’orienter les utilisateurs, de normaliser le contenu de 
l’information transmise, de dispenser la formation nécessaire aux utilisateurs, de soutenir le 
maintien de compétences dans les sites à haut roulement de personnel. Le CeCot assurera la 
gestion des demandes de services, tant cliniques que pour des fins d’enseignement, administrative 
ou de recherche. Il assurera la veille technologique, et aura au sein de son équipe un petit nombre 
d’experts qui selon les besoins seront au service des membres du RUIS, par exemple : conseillère 
en Télésanté, architecte d’applications/réseaux, gestionnaire de télésanté, gestionnaire de projet, 
etc. 

Voici quelques exemples de rôles qui seront précisés lors de la phase de démarrage. Ils seront 
adaptés à l’environnement dans lequel ils seront introduits :  

 

Coordonnateurs de programme-clientèle : Professionnel de la santé possédant l’expertise de 
contenu dans le programme où il assume le rôle de coordination des activités de télésanté. Par 
exemple, il y aura un coordonnateur de télésanté pour la Télécardiologie au RUIS McGill. Cette 
personne attribuera la majeure partie ou une partie, de son temps au soutien de la planification, la 
prestation, et le suivi des services de Télésanté au RUIS McGill. Elle saura orienter les demandes 
au bon endroit et offrira également des services de télésanté. Elle sera responsable du maintien et 
du développement des services de télésanté de leur qualité au sein de ce programme-clientèle.  

 

Conseiller en Télésanté : Professionnel responsable de la planification, l’utilisation, l’évaluation des 
activités de télésanté dans un établissement universitaire ou affilié.  



 

Manuel d’organisation de projet Page 80 

Coordonnateur Régional : personne responsable de la planification, l’utilisation, l’évaluation des 
activités de télésanté pour une ou plusieurs régions socio-sanitaires. Donc, on recommande 
qu’elle soit en mesure de :  

• établir une étude des besoins en matière de télésanté auprès de la communauté 
professionnelle de son milieu et de ses partenaires; 

• agir comme intervenant pivot pour la réception des projets de télésanté à développer de sa 
région;  

• coordonner le développement des projets de télésanté leur implantation, leur déploiement et 
leur évaluation de sa région 

• participer à l’identification et à la recherche de sources de financement des projets de 
télésanté, lorsque requis 

• agir en tant que personne ressource et pouvoir présenter le programme de télésanté 
auprès de la clientèle interne et externe; 

• posséder une excellente connaissance des protocoles de télécommunication utilisés pour les 
transmissions audio et vidéo, une compréhension des différentes configuration les différents 
types de liens de communication de sa région  

Coordonnateurs de site : Personne qui dédiée, en totalité ou en partie, au soutien des activités de 
télésanté au sein de son établissement, ce dernier pouvant contenir un ou plusieurs points de 
chutes. 

Pour la personne ayant un rôle davantage de soutien technique, quelquefois appelée 
«coordonnateur d’événements», on recommande qu´elle soit en mesure de:  

• planifier et organiser les visioconférences d’éducation et de formation médicale et 
paramédicale (réservation/préparation des salles, horaires,etc.); 

• assister les professionnels de la santé dans la prestation des téléservices/soins et lors des 
sessions de visioconférence;  

• dispenser la formation aux usagers concernant la manipulation d’équipements de télésanté et 
des périphériques couramment utilisés; 

• fournir le support technique et l’entretien de première ligne des équipements de télésanté dans 
son établissement. 

Les besoins post implantation des ressources humaines requises pour la pérennité des services 
de lélésanté au RUIS McGill sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 7 : besoins en ressources humaines récurrentes post implantation 

 

Ressources humaines requises Besoins en ETP post 
implantation 

Coût 
unitaire* 

Total 

Coordonnateurs de sites 19 50 000$ 950 000$ 

Conseillers en télésanté 6 90 000$ 540 000$ 

Coordonnateur régionaux 7,5 90 000$ 675 000$ 

Coordonnateurs de programme – Clientèle 6 90 000$ 540 000$ 

CeCot    

Coordonnateur scheduler 2 50 000$ 100 000$ 

Expert de réseau et de soutien technique 1 47 000$ 47 000$ 

Conseiller en télésanté 1 90 000$ 90 000$ 

Génie biomédical 0,5 90 000$ 45 000$ 

Architecte réseau 0,5 90 000$ 45 000$ 

Coordonnatrice RUIS 1 90 000$ 90 000$ 

Secrétaire 1 40 000$ 40 000$ 

Total   3 162 000$ 

* Ces coûts incluent les bénéfices marginaux et la part de l’employeur 

Politique, Procédures, Protocoles : Le travail des coordinateurs de télésanté doit être soutenu par 
des politiques et des procédures qui protègent la confidentialité de l’information qui tiennent 
compte de : 

• Rôle et responsabilité  site primaire et secondaire 

• Gestion d’une demande (outil de gestion informatique) 

• Sécurité technique (modulation des largeurs de bande, mots de passe et encryptage); 

• Sécurité des lieux (salle dédiée  confidentialité);  

• Mise à jour des dossiers à archiver (archivage à long terme et à court terme); 

• Entente de confidentialité avec tous les employés, incluant les bénévoles associés aux 
séances de télésanté;  

 

10.1 Plan de pérennité et d’ajout de ressources 
La pérennité du CSSSv tient de sa structure organisationnelle formelle qui est imputable des 
services offerts aux professionnels et aux patients de tout le RUIS. Ainsi le CSSSv, de par les 
stratégies mises en œuvre vise à éclater les frontières organisationnelles traditionnelles vers une 
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approche réseau  qui s’appuie sur des mécanismes de coordination et de collaboration connus et 
partagés de tous.  

La mise en commun des expertises interprofessionnelles et inter organisationnel, son centre de 
coordination, sa gouverne qui est représentative des ses membres, sont des facteurs de succès 
identifiés par Lamothe et Fortin (2006). Dans un souci d’efficience, plusieurs éléments pourraient 
être communs à l’ensemble des quatre RUIS, notamment, l’outil de gestion des activités cliniques, 
les programmes de formation, l’équipe d’évaluation et le laboratoire de télésanté, et la 
reconnaissance des expertises distinctes et respectives. 

 

11 Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

Il est entendu que le livrable sur l’EFVP sera produit par le MSSS pour l’ensemble des projets de 
télésanté. Le comité informationnel du projet CSSSv devra effectuer les évaluations et les 
examens internes nécessaires pour s’assurer de la conformité des règles établies par l’EFVP dans 
le cadre du projet CSSSv. 
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12 Budget global du projet  

12.1 Hypothèses de budgétisation 
Les hypothèses actuelles de budgétisation du projet sont :  

• Une qualité de service garantie au niveau du réseau de télécommunication 
pour avril 2007. 

• Des coûts d’infrastructure de télécommunication acceptables pour les 
établissements (coûts de récurrence) 

• Une analyse pointue des besoins de bandes passantes selon les volumes, 
le type d’activité, et le moment de la journée où les services sont requis 

• Le respect du budget global présenté dans le devis de la phase 0 du 
CSSSv  (auquel on a dû ajouter les coûts de ressources Humaines pour la 
phase d’implantation).  

 

 COÛTS  NON  RÉCURRENTS 

Cadre Financier Proposé Phase 0 Phase 1 
 

Infrastructures : 
Applications cliniques et soutien à la pratique 

• Céduleur  
• Requête/Résultat électronique  
• CALM (obstétrique) 
• Pathologie   
• Autres (caméra et périphériques 

médicaux 
• Archivage (phase 0 seulement)  

Équipements de V.C. 

Interfaces (ADT, DSEIQ, OACIS, etc.) 

RTSS (ajouts/rehaussements) 
 

 

 

 

11,681,653 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 353,315 $ 

Ressources Humaines :  
Phase d’implantation  

Non inclus 5, 270, 785 $  

Évaluation 1, 168, 165$ 200,000 $ 

Total 12, 848,818 16, 824, 100$  

Total incluant Contingence*  14, 134, 800$ 18, 506, 510 

*Calcul fait en Phase 0 et 1 avec 10% de contingence 
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• Un financement garanti pour la récurrence des ressources humaines 
dédiées à la télésanté. 

• Une phase d’implantation en deux étapes, avec un financement pour la 
seconde étape qui est précisé en phase 2.1 

• La rémunération des médecins est assurée 

• Les coûts reliés aux contrats de services seront précisés suite à l’appel 
d’offre provinciale pour les équipements de visioconférence 

• Dans le but de maximiser le déploiement et l’accès aux technologies de la 
télésanté, les budgets alloués seront respectés et les charges 
additionnelles seront aux frais des établissements concernés. 

• Les interfaces entre les outils de gestion et les systèmes d’information 
clinique du CUSM seront disponibles (HL7) 

• Les coûts des équipements et services informatiques (ex : hébergement) 
du CUSM qui desservent la télésanté du RUIS McGill seront compensés. 

• Le Nunavik aura un accès de télécommunication satellitaire dans chaque 
village (frais de télécommunication inconnus à ce jour). Les volumes de 
transactions anticipés sont calculés sur cette base pour la phase 2.2.  

•  

12.2 Sommaire du budget du CSSSV : Coûts récurrents 
 

CSSSv Récurrent 

Infrastructure 
 

1,764,727 $ 

Ressources humaines post 
implantation 

3,162,000 $ 

Total 4, 926, 727 $ 

 

Notez que les frais récurrents, sans les frais reliés au RTSS sont autour de 
555,000$. Voir détails des budgets dans les annexes : 

• Annexe 13 Budget détaillé des équipements 

• Annexe 20-A Budget des efforts par livrables 

• Annexe 20-B Besoins récurrents en ressources humaines post 
implantation 
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Annexes  
Annexe 1 : Composition des comités et mandat 

Annexe 2A : Liste des CSSS du RUIS McGill 

Annexe 2B:  Liste des établissements du RUIS McGill 

Annexe 3A: Document sommaire en téléoncologie 

Annexe 3B : Document sommaire de l’état de situation en télépsychiatrie 

Annexe 3C : Document sommaire de l’état de situation en télécardiologie 

Annexe 3D :   Le projet de la téléobstétrique et santé des femmes 

Annexe 4A : Liste des champions en télésanté 

Annexe 4B : Liste des champions en télésanté au CUSM - HME  

Annexe 5 :  Sites visés par le déploiement du CSSSv  

Annexe 6 : Objectifs spécifiques par programme-clientèle, par région  

Annexe 7A Répartition des fournisseurs de services spécialisés, par région 

Annexe 7B : Projet de téléoncologie et soins du cancer 

Annexe 7C : Projet de télécardiologie Ville-Marie 

Annexe 8 : Flux de travail en Télépsychiatrie 

Annexe 9 : Formation des infirmières pratiquant en régions éloignées  

Annexe 10 : Tableau des infrastructures de la télésanté au RUIS McGill 

Annexe 11 :  Modèles d’équipements de visioconférence 

Annexe 12 : Étude des infrastructures – Questionnaire 

Annexe 13 : Budget détaillé des équipements et de la récurrence 

Annexe 14 : Soumission d’équipements de télécardiologie 

Annexe 15 : Holter : soumission licence d’accès à distance 

Annexe 16A : Flux de l’information en téléobstétrique 

Annexe 16B : Architecture du réseau de téléobstétrique (Système LMS) 

Annexe 17 : Soumission caméra mydriatique - Nunavik 

Annexe 18A : Flux du cheminement de l’information : processus requête rapport 

Annexe 18 B Architecture technologique - Atlas Telemed 

Annexe 19A  Résultats de sondage des besoins de formation en télésanté 

Annexe 19B  Proposition de recherche et de planification formation en télésanté 

Annexe 19C  Formation en télésanté – contenu 

Annexe 20A Budget des efforts par livrables 

Annexe 20B Besoin en ressources humaines post-implantation (récurrents) 

Annexe 21 Diagramme de Gantt 

Annexe 22 Besoins détaillés en infrastructures et équipements 
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