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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : FINANCEMENT LIÉ AUX RÉSULTATS

La description : la somme qu’un prestataire de services de santé reçoit dépend  
du degré d’atteinte des résultats prédéfinis.

FAVORISER UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE DES MALADIES 
CHRONIQUES GRÂCE AUX TÉLÉSOINS À DOMICILE

Commanditaires : Inforoute Santé du Canada
Participants: Provinces et territoires; régions sanitaires, associations de maladies ou associations/ 

organismes de santé qui reçoivent le soutien de la province ou du territoire où se déroulent leurs 
projets; autres organismes autorisés par Inforoute à diriger un projet dans le cadre de ce programme 

Portée: Projets dans cinq provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Île-du-Prince-Édouard 
et Terre-Neuve-et-Labrador), la plupart axés sur les patients atteints d’une insuffisance cardiaque 
congestive ou d’une maladie pulmonaire obstructive chronique

APERÇU
Les télésoins à domicile – aussi appelés télésurveillance des patients – utilisent la technologie pour mettre 
les patients en contact avec des prestataires de soins de santé et leur permettre de recevoir des soins à 
domicile ou dans un milieu de soins non traditionnel. Ils incluent la transmission à distance d’information 
(signes vitaux, résultats déclarés par les patients et autres renseignements) au prestataire de soins de 
santé à des fins d’examen. En général, cette démarche fait partie d’un ensemble intégré de services et de 
processus, qui comprend l’encadrement du patient pour l’aider à prendre sa maladie en charge et à éviter 
les complications.

Avec d’autres partenaires, Inforoute Santé du Canada investit depuis de nombreuses années dans les 
télésoins à domicile destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques complexes. Depuis 2014, les 
projets doivent montrer qu’ils contribuent à améliorer considérablement au moins une mesure prédéfinie 
des résultats de santé afin de recevoir un financement intégral. Les mesures, de même que les cibles qui 
s’y rapportent, sont adaptées aux objectifs et au contexte de chaque projet. (Les projets qui franchissent 
les étapes convenues sans toutefois atteindre les résultats visés reçoivent un financement partiel.)

RÉSULTATS VISÉS
En plus des étapes convenues (p. ex., recrutement et rétention des patients), les équipes ont déterminé 
au moins deux mesures des résultats de santé, telles que la réduction du nombre de visites au service 
d’urgence et de réadmissions à l’hôpital.
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ÉTAT OU RÉSULTATS
Près de 24 000 Canadiens ont participé à des programmes de télésoins à domicile depuis 2010, et la 
hausse de l’utilisation s’est accélérée au fil du temps. Dans l’ensemble, patients et prestataires de soins 
semblent satisfaits des programmes. Par exemple, dans le cadre d’un sondage réalisé en 2016, 97 % 
des participants au programme de télésoins à domicile du Réseau Télémédecine Ontario ont indiqué 
qu’ils recommanderaient ce programme. La plupart ont aussi indiqué que le programme réduisait leur 
besoin de se rendre au service d’urgence ou de consulter un prestataire de soins de santé primaires (86 
% et 79 % respectivement). Les utilisateurs précoces disent avoir observé une réduction importante du 
nombre de visites au service d’urgence et de réadmissions à l’hôpital durant le programme et les six 
mois qui ont suivi. De même, plusieurs études révèlent que le programme a procuré des avantages aux 
participants : réduction de la pression artérielle chez les participants atteints d’hypertension au moment 
de l’inscription, augmentation de la saturation en oxygène chez les patients atteints d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique et meilleure gestion du poids.

Une première évaluation des télésoins à domicile en Ontario révèle des opinions globalement positives 
sur le programme ainsi qu’une gamme de facteurs qui facilitent et entravent la réalisation des objectifs 
souhaités.60 Certains objectifs se rapportent à l’intervention proprement dite, par exemple la convivialité 
de l’équipement, la façon d’y accéder et son installation. D’autres concernent divers types de programmes 
visant à faciliter l’auto-prise en charge des maladies chroniques. L’examen des éléments susceptibles 
de motiver ou de démotiver les participants est essentiel. Les critères d’admissibilité au programme et 
le processus de recrutement, par exemple le soutien offert aux participants qui ne parlent pas anglais 
ou français, doivent aussi être considérés. De plus, les chercheurs ont souligné l’importance de s’assurer 
que les prestataires de soins de santé sont en mesure de s’acquitter des rôles qui leur sont attribués. 
Ils ont aussi fait remarquer que l’harmonisation entre les objectifs organisationnels et les politiques et 
systèmes de santé actuels était essentielle au succès du programme. Notamment, il faut songer à relier les 
services entre les prestataires de soins de santé, à intégrer des modèles novateurs de soins dans le flux de 
travail et à établir un contexte politique axé sur le soutien. Ces facteurs trouvent leur équivalent dans la 
documentation élargie sur les facteurs qui facilitent et entravent la mise en oeuvre des SSAV.
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