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LE DÉFI INITIAL
Le temps d’attente pour voir un spécialiste pose problème dans beaucoup de régions du pays. Dans l’Enquête 2016 
du Fonds du Commonwealth, le Canada s’est classé au dernier rang des 11 pays visés en ce qui a trait à l’accès aux 
médecins spécialistes. En effet, 56 % des Canadiens ont indiqué avoir attendu quatre semaines ou plus pour voir un 
spécialiste.

Les consultations à distance entre prestataires de soins primaires et spécialistes peuvent augmenter l’accès aux 
conseils de ces derniers et ont le potentiel d’améliorer la qualité et l’efficience des soins mesurées selon le cadre à 
quadruple objectif.1, 2

Les modèles de consultation à distance adaptés et diffusés dans le cadre de ce projet collaboratif, le projet de 
consultation électronique BASEMC de Champlain et le programme RACEMC (programme d’accès rapide à une 
consultation fondée sur l’expertise), sont des services canadiens de premier plan bien établis qui sont à l’avant-garde 
de l’accès amélioré aux spécialistes et de la communication entre prestataires : 

• Le projet de consultation électronique BASEMC, BASEMC, est un service sécurisé de consultation de spécialistes en 
ligne lancé en 2010 dans le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain, en Ontario.

• Le programme RACEMC (programme d’accès rapide à une consultation fondée sur l’expertise), RACEMC, comprend 
une ligne téléphonique et une application visant à fournir des conseils, lancées en 2008 par Providence Health 
Care et Vancouver Coastal Health.

Plus de 50 000 consultations électroniques ont été réalisées dans le cadre du projet BASEMC, mis en œuvre en Ontario. 
Le système compte plus de 1 400 prestataires de soins primaires et donne accès à 114 groupes de spécialistes. Le 
projet donne actuellement accès à 114 groupes de spécialités et 1 000 cas chaque mois en Ontario. Une réponse 
aux demandes est donnée dans un délai médian de 21 heures, et près des deux tiers (65 %) des cas sont résolus sans 
que le patient ait besoin d’une consultation en personne avec le spécialiste.3 De plus, 92 % des prestataires de soins 
primaires ont rapporté que le service était « d’une bonne ou d’une excellente valeur pour leurs patients ».4 D’abord 
mis en œuvre en Colombie-Britannique, le programme RACEMC a eu des résultats positifs semblables, avec 46 groupes 
de spécialité et plus de 50 000 appels depuis 2010. Parmi ces appels, 60 % ont permis d’éviter une consultation en 
personne avec un spécialiste et 32 %, une visite aux services d’urgence. Le programme RACEMC estime que chaque 
appel fait économiser environ 200 $.5 

LE PROJET COLLABORATIF :  
UN MOTEUR DE L’ADOPTION RAPIDE D’INNOVATIONS ÉPROUVÉES
La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) a lancé le projet collaboratif Médecine 
connectée en juin 2017, en partenariat avec le Collège des médecins de famille du Canada, Inforoute Santé du Canada 
et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, avec le soutien continu des experts innovateurs du projet 
BASEMC et du programme RACEMC.

De juin 2017 à novembre 2018, 11 équipes (10 équipes provinciales ou régionales et une équipe nationale) de 
sept provinces canadiennes ont participé à ce projet collaboratif pour améliorer l’accès aux spécialistes par les 
consultations à distance en :

1. concevant, mettant en œuvre et évaluant un service de consultation à distance (les équipes ont adapté et mis en 
place le programme RACEMC, le projet BASEMC ou les deux); 

2. améliorant la qualité des soins et l’expérience des patients et des prestataires par les consultations à distance;

3. renforçant les connaissances et les capacités des organisations en amélioration de la qualité et en gestion du 
changement.

https://www.champlainbaseeconsult.com/
https://www.champlainbaseeconsult.com/
http://www.raceconnect.ca/
http://www.raceconnect.ca/
http://www.champlainbaseeconsult.com/
http://programme RACEMC
https://www.fcass-cfhi.ca/
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/home.aspx?id=510&langType=3084
https://www.infoway-inforoute.ca/fr/
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f
https://www.champlainbaseeconsult.com/
https://www.champlainbaseeconsult.com/
http://www.raceconnect.ca/
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RÉSULTATS ET RETOMBÉES
Le projet collaboratif Médecine connectée a augmenté les connaissances et les compétences en gestion du 
changement et en amélioration de la qualité. Il a renforcé le leadership et la mobilisation en recrutant plus de 
170 leaders en santé dans différentes équipes et a créé des changements concrets dans la culture et les pratiques 
organisationnelles ainsi que dans les politiques des organisations et des systèmes.

OBJECTIF 1 DU PROJET COLLABORATIF :  
Soutenir la création d’équipes de consultation à distance et l’adoption de ce service

• Les prestataires de soins de santé primaires ont demandé un total de 12 346 consultations par téléphone, sur 
l’application ou par voie électronique, et la tendance était à l’augmentation de l’usage mensuel pour l’ensemble 
des services régionaux et provinciaux.

• Plus de 2 200 prestataires de soins primaires et 800 spécialistes se sont inscrits aux services de consultation à 
distance.

• Les équipes ont fait des progrès dans l’adoption de leurs services par les médecins et toutes les équipes ont 
atteint ou dépassé leurs objectifs pour l’ajout de nouvelles spécialités. 

• Le service spécialisé le plus offert était la psychiatrie : neuf services ont recruté des spécialistes de ce domaine. 
En deuxième place, il y avait égalité entre la cardiologie, la néphrologie, l’obstétrique et gynécologie et la 
pédiatrie.

• La mise en place des consultations à distance a contribué à améliorer l’efficacité et l’efficience des soins. Les 
équipes se trouvant aux stades plus avancés de la mise en œuvre ont atteint leurs objectifs en matière de 
rapidité d’accès aux conseils de spécialistes, ont amélioré la communication entre les prestataires et ont permis 
d’éviter de manière appropriée des rencontres avec un spécialiste, des visites aux services d’urgence, des tests 
diagnostiques et des tests de laboratoire. 

• Les équipes ont noté que leur service de consultation à distance avait eu un effet positif sur les décisions 
d’aiguillage et sur les plans de soins des patients en plus de donner confiance aux prestataires de soins primaires 
en confirmant une marche à suivre.

• La plupart des équipes ont établi des plans de pérennité, et plusieurs d’entre elles ont des plans pour diffuser 
le projet. Les équipes ayant comme objectif une mise à l’échelle provinciale ont ciblé des prochaines étapes 
concrètes ainsi que des stratégies pour élargir l’adoption et l’utilisation des consultations à distance.

OBJECTIF 2 DU PROJET COLLABORATIF :  
Améliorer la qualité des soins et l’expérience des patients et des prestataires à l’aide des 
consultations à distance 

• Dix équipes ont recruté un patient ou un proche ressource dans leur équipe d’amélioration de la qualité. Le 
patient ou le proche ressource a contribué à mobiliser des prestataires de soins primaires, à déterminer les 
nouvelles considérations et à responsabiliser l’équipe. Il avait aussi d’autres rôles : recueillir les récits des patients, 
cartographier leur parcours, participer à des groupes de discussions, participer à un atelier national de la FCASS, 
concevoir un sondage sur l’expérience du patient et organiser des activités promotionnelles.

• Dans un échantillon de données provenant de cinq équipes, 85 % des consultations électroniques (2 781 sur 
3 273) ont reçu une réponse d’un spécialiste en moins de sept jours, une diminution considérable des temps 
d’attente habituels.
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• Dans un échantillon de données provenant de six équipes, 53 % des consultations électroniques (1 390 sur 2 
625) ont permis d’éviter de manière appropriée un aiguillage, lorsqu’un prestataire de soins primaires l’avait 
d’abord envisagé.

• Dans un échantillon de données provenant de deux équipes (par téléphone et par application, respectivement), 
42 % des consultations à distance (253 sur 606) ont permis d’éviter une visite aux services d’urgence lorsque 
cette possibilité avait d’abord été envisagée.

• Une évaluation de 104 consultations électroniques par l’équipe eCASE de la Colombie-Britannique a révélé que 
l’économie directe moyenne par consultation électronique était de 32 $ pour le système de santé et de 68 $ 
pour le patient.

• La plupart des prestataires de soins primaires sondés ont déclaré que les conseils du spécialiste avaient 
des avantages éducationnels utiles et continus, et ont dit avoir l’intention d’appliquer les connaissances et 
les ressources acquises. Tant les médecins d’expérience que les débutants ont été satisfaits des occasions 
d’apprentissage. 

• Le délai, la capacité et d’autres défis précis ont limité la possibilité pour les équipes de mesurer l’expérience du 
patient pendant le projet collaboratif. Ce paramètre a été signalé comme un élément à approfondir à l’avenir.

OBJECTIF 3 DU PROJET COLLABORATIF :  
Renforcer les connaissances et les compétences des organisations en amélioration de la 
qualité et en gestion du changement

• Le projet collaboratif a fait avancer les connaissances et a aidé la plupart des participants à acquérir des 
connaissances et des compétences dans plusieurs domaines, notamment la conception et la mise en œuvre 
d’un service de consultation à distance approprié au contexte, l’évaluation de ce service, la conception en vue 
de la pérennité du programme et la détermination des méthodes et outils d’amélioration de la qualité qui 
soutiennent l’adoption et la mise en œuvre du service.

• Les équipes ont indiqué que l’apprentissage par l’échange d’expérience des autres équipes lors de rencontres en 
personne était l’élément de soutien le plus important du projet collaboratif.

• Neuf des onze équipes ont constaté un changement dans les pratiques de leur organisation. Les plus grands 
changements touchaient l’attitude et le comportement des médecins quant à l’utilisation de la consultation à 
distance.

• Sept des onze équipes ont constaté des changements aux politiques existantes ou l’instauration de nouvelles 
politiques appuyant la mise en œuvre des consultations à distance, à l’échelle de l’organisation ou du système. 
Toutes les nouvelles politiques et lignes directrices contribuaient à un accès amélioré des prestataires de soins 
primaires aux spécialistes et au renforcement des communications entre prestataires. 

• Neuf équipes régionales et provinciales sur dix ont prévu pérenniser le service une fois le projet collaboratif 
terminé. La dixième équipe a consacré son temps à l’étude du degré de préparation du milieu en vue d’étendre 
le service. La question de la pérennité ne s’applique donc pas.

L’expérience du projet collaboratif vient appuyer la diffusion et la mise à l’échelle des services de consultations à 
distance fondées sur des données probantes dans tous les systèmes de santé provinciaux et territoriaux. Les résultats 
obtenus par les équipes hautement performantes vont dans le sens de la recherche effectuée jusqu’à présent et 
illustrent la valeur des consultations à distance pour améliorer l’accès aux conseils de médecins spécialistes, tant dans 
les situations urgentes (ligne téléphonique et application du programme RACEMC) que non urgentes (consultations 
électroniques de BASEMC).
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TABLEAU 1 :  
TYPE DE SERVICES DE CONSULTATION À DISTANCE MIS EN ŒUVRE ET FAITS SAILLANTS
Les équipes avaient différents objectifs. Le tableau 1 montre les progrès en date de juin 2019.

Table 1

Équipe 
du projet 

collaboratif
Description

Type de consultations 
à distance

X = Service lancé avant le 
projet collaboratif

√ = Service lancé pendant le 
projet collaboratif

Période 
de la 

collecte de 
données

Nombre 
total de 

consultations
Faits saillants

Ligne 
téléphonique

Application 
mobile

Consultation 
électronique

Équipe BASEMC 
de Terre Neuve

Projet développemental 
fournissant des services de 
consultation électronique à 
l’aide de la plateforme BASEMC

X Sept. 2017 
à nov. 
2018

1 716 Parmi les consultations, 59 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée; les spécialistes ont 
répondu à 85 % des demandes en 
moins de sept jours. 

Projet eConsult 
Québec

Mise en place des consultations 
électroniques dans trois 
régions sanitaires. 

• Juill. 2017 (Outaouais)

• Févr. 2018 (Abitibi)
• Mai 2018 (Mauricie)

X

√
√

Sept. 2017 
à nov. 
2018

1 002 Parmi les consultations, 40 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée; les spécialistes ont 
répondu à 82 % des demandes en 
moins de sept jours.
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Équipe 
du projet 

collaboratif
Description

Type de consultations 
à distance

X = Service lancé avant le 
projet collaboratif

√ = Service lancé pendant le 
projet collaboratif

Période 
de la 

collecte de 
données

Nombre 
total de 

consultations
Faits saillants

Ligne 
téléphonique

Application 
mobile

Consultation 
électronique

eConsult 
Nouveau-
Brunswick

Élaboration d’un modèle de 
consultation électronique pour 
un déploiement à l’échelle 
provinciale.

  √ Mai 2018 à 
nov. 2018

122 Parmi les consultations, 67 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée; les spécialistes ont 
répondu à 84 % des demandes en 
moins de sept jours (n = 93).

Service de 
consultations 
électroniques 
BASEMC du 
Manitoba

Mise en œuvre et élargissement 
du service de consultation 
électronique à l’aide de la 
plateforme BASEMC.

  √ Déc. 2017 
à nov. 
2018

176 Parmi les consultations, 52 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée; les spécialistes ont 
répondu à 93 % des demandes en 
moins de sept jours.

Système 
LINK en 
Saskatchewan 

Service de consultation 
téléphonique entre médecins à 
l’échelle de la province.

X Sept. 2017 
à nov. 
2018

327 Six spécialités ont été ajoutées 
pendant le lancement après le 
projet collaboratif.
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Équipe 
du projet 

collaboratif
Description

Type de consultations 
à distance

X = Service lancé avant le 
projet collaboratif

√ = Service lancé pendant le 
projet collaboratif

Période 
de la 

collecte de 
données

Nombre 
total de 

consultations
Faits saillants

Ligne 
téléphonique

Application 
mobile

Consultation 
électronique

Consultation 
électronique en 
Saskatchewan 

Évaluation de l’état de 
préparation pour explorer le 
lancement d’un service de 
messagerie sécurisé (courriel 
ou messagerie texte) dans 
la province. Lancement 
après le projet collaboratif : à 
déterminer.

L’équipe a fait une évaluation 
de l’état de préparation pour un 
éventuel service de messagerie 
sécurisé dans la province.

Intégration 
des spécialités 
dans la zone de 
Calgary

Service téléphonique exclusif 
(Specialist LINK) pour que 
les médecins obtiennent des 
conseils d’autres médecins.

X Sept. 2017 
à nov. 
2018

6 515 Parmi les consultations, 29 % ont 
permis d’éviter qu’un patient ne 
soit envoyé aux services d’urgence 
lorsque cette situation aurait été 
envisagée n’eût été la consultation 
à distance. Un sondage mené en 
avril 2018 indique que 41 % des 
consultations ont permis d’éviter 
de manière appropriée une 
rencontre en personne avec un 
spécialiste (sur son avis), lorsque 
cette solution avait été envisagée.

Demande de conseils 
en matière d’aiguillage 
électronique par le système de 
dossiers électroniques de la 
province, Alberta Netcare.

  X Sept. 2017 
à nov. 
2018

283 Parmi les consultations, 74 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée; les spécialistes ont 
répondu à 80 % des demandes en 
moins de sept jours.
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Équipe 
du projet 

collaboratif
Description

Type de consultations 
à distance

X = Service lancé avant le 
projet collaboratif

√ = Service lancé pendant le 
projet collaboratif

Période 
de la 

collecte de 
données

Nombre 
total de 

consultations
Faits saillants

Ligne 
téléphonique

Application 
mobile

Consultation 
électronique

Équipe eCASE 
de Providence 
Health Care 

Service de consultation 
électronique pour augmenter 
l’accès aux spécialistes 
actuellement offert par le 
service téléphonique RACEMC.

X  √ Sept. 2017 
à nov. 
2018

408 Parmi les consultations, 66 % 
ont permis d’éviter de manière 
appropriée une rencontre en 
personne avec un spécialiste, 
lorsque cette solution avait été 
envisagée.

Application 
RACE dans la 
régie de la santé 
de Fraser

Mise en place d’une application 
mobile pour faciliter la 
communication entre les 
prestataires de soins primaires 
et les spécialistes.

 X  Déc. 2017 
à nov. 
2018

496 Parmi les consultations, 74 % ont 
permis d’éviter une visite aux 
services d’urgence lorsque le 
prestataire de soins primaires avait 
d’abord envisagé cette solution.

EASE dans la 
régie de la santé 
de l’Intérieur

Service téléphonique RACEMC 
en plus d’un système de 
messagerie texte sécurisé : 
MicroBlogging MD (MBMD).

X X  Déc. 2017 
à nov. 
2018

722 186 prestataires de soins primaires 
ont été recrutés et plus de 700 
consultations ont été faites.

RACEMC dans la 
régie de la santé 
du Nord

Mise en place d’améliorations 
au service téléphonique 
RACEMC.

X   Oct. 2017 
à nov. 
2018

567 Plus de 500 consultations ont été 
effectuées; la spécialité la plus 
utilisée était la cardiologie. 
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Équipe 
du projet 

collaboratif
Description

Type de consultations 
à distance

X = Service lancé avant le 
projet collaboratif

√ = Service lancé pendant le 
projet collaboratif

Période 
de la 

collecte de 
données

Nombre 
total de 

consultations
Faits saillants

Ligne 
téléphonique

Application 
mobile

Consultation 
électronique

Ministère de 
la Défense 
nationale

Améliorer l’accès par téléphone 
à des spécialistes en médecine 
interne en passant de 
plusieurs lignes téléphoniques 
personnelles à un unique 
numéro 1-800. Lancement 
après le projet collaboratif du 
numéro 1-800 : septembre 
2018.

√   28 janv. 
au 2 juin 
2018

12 Le MDN a lancé un numéro 1 
800 pour que les prestataires 
puissent consulter un spécialiste 
en médecine interne. L’équipe a 
aussi organisé une formation sur 
le service pour tous les employés 
du Service de santé des Forces 
canadiennes afin de leur faire 
découvrir le service et d’en 
augmenter l’utilisation.
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