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Programme
La télésanté clinique est la prestation de soins de santé
à distance au moyen des technologies de l’information
et de la communication (TIC). Elle permet notamment
des consultations, la surveillance et le suivi clinique à
distance.
Intégrée dans une vision globale partagée par
l’ensemble des intervenants, elle peut être bénéfique.
Notamment, elle soutient les réseaux intégrés de
services, en réponse à plusieurs problèmes auxquels
fait face le système de santé québécois.
Du point de vue de l’éthique, la télésanté doit
respecter les principes d’accessibilité, de qualité,
d’équité, de responsabilité et d’autonomie au cœur de
notre système de santé. Elle soulève aussi des enjeux
concernant la transformation du contexte de soins, la
qualité de la relation clinique, la protection des
personnes vulnérables, la médicalisation du milieu de
vie et la confidentialité des renseignements de santé.
Le colloque se veut l'occasion de discuter des constats
et des recommandations de la Commission de
l’éthique en science et en technologie (CEST) dans son
avis La télésanté clinique au Québec : un regard éthique.
On y discutera aussi du développement et de
l’encadrement futurs de la télésanté.

Lancement de l’avis
La télésanté clinique au Québec :
un regard éthique
Dès 17h30, à la salle H‐999‐50
RSVP auprès de Ghislaine Gingras
ghislaine.gingras@ethique.gouv.qc.ca
418‐691‐5989

13h15

La mission de la CEST et son mandat dans le
dossier de la télésanté
Me Édith Deleury, présidente de la CEST

13h30 Aspects cliniques et organisationnels de la
télésanté
Dr JeanPaul Fortin, chercheur au Centre de
recherche sur les soins et les services de
première ligne, CSSS de la Vieille‐Capitale
14h00 Aspects juridiques de la télésanté
Me Naomi Ayotte et Me MarieChristine
Fournier, direction des affaires juridiques,
ministère de la Santé et des Services sociaux
15h00 Table ronde sur l’avis La télésanté clinique au
Québec : un regard éthique
Présentation de l'avis
Dr Pavel Hamet, membre de la CEST et
président du comité de pilotage de l’avis sur la
télésanté
Interventions
 M. Pierre Blain, directeur général,
Regroupement provincial des comités des
usagers
 Mme MariePierre Gagnon, professeure
agrégée, Faculté des sciences infirmières,
Université Laval, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les technologies et
les pratiques en santé
 Mme Isabelle Ganache, professeure
adjointe de clinique associée aux programmes
de bioéthique, département de médecine
sociale et préventive, Université de Montréal
 Dr Martin Lamarre, directeur des services
professionnels, CHU de Québec
 Dr Yves Robert, secrétaire, Collège des
médecins du Québec
17h15 Perspectives pour le développement et
l'encadrement de la télésanté
Me Édith Deleury, présidente de la CEST

