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Le RPCU

Le RPCU représente les 8 000 000
d’usagers au Québec et  les 600 comités
des usagers du Québec.

Notre mission : défendre et protéger les
droits des usagers du réseau de la santé et
des services sociaux en soutenant les
comités des usagers et de résidents dans la
réalisation de leur mission et en exerçant
un leadership à l’égard de l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des services de
santé et des services sociaux au Québec.

Notre vision : le RPCU est un acteur
incontournable dans l’amélioration de la
qualité des soins de santé et des services
sociaux au Québec et de la sécurité dans la
prestation des services de santé.



• Le RPCU, en tant que représentant
des usagers,  appuie l’Avis de la
Commission de l’éthique en science
et en technologie et ses
recommandations.

• L’Avis est clair, facilement
accessible et cible les principes
fondamentaux de la Télésanté.

• Le ministre de la santé et des
services sociaux devrait mettre
l’Avis en application.

L’avis de la
Commission
de l’éthique
en science

et en
technologie



• Une activité, un service ou un
système lié à la santé et aux
services sociaux, pratiqué à
distance, au moyen des
technologies de l’information et des
communications , à des fins
éducatives, de diagnostic ou de
traitement, de recherche, de
gestion clinique ou de formation.

La raison
d’être de la

télésanté



• La télésanté doit aussi répondre à l’article 3 de
la LSSSS

 1° la raison d'être des services est la personne
qui les requiert;
 2° le respect de l'usager et la reconnaissance
de ses droits et libertés doivent inspirer les
gestes posés à son endroit;
 3° l'usager doit, dans toute intervention, être
traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité,
de son autonomie, de ses besoins et de sa
sécurité;
 4° l'usager doit, autant que possible,
participer aux soins et aux services le
concernant;
 5° l'usager doit, par une information
adéquate, être incité à utiliser les services de
façon judicieuse

L’usager au
cœur des

services de
la télésanté



L’importance
de la santé

• La santé est un droit fondamental
prévu par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

• Selon la Déclaration d’Alma-Ata : «
Les soins de santé primaires sont
des soins de santé essentiels
fondés sur des méthodes et des
techniques pratiques,
scientifiquement valables et
socialement acceptables, rendus
universellement accessibles
à tous les individus et à toutes les
familles…
à un coût que la communauté et le
pays
puissent assumer ».



L’importance
de la

télésanté
clinique

• La télésanté pourrait répondre aux
besoins de la population plus
rapidement et plus efficacement.

•  La télésanté pourrait répondre à
une meilleure accessibilité aux
soins, principalement secondaires
et tertiaires.

• La télésanté ne remplacera jamais
cependant le contact direct entre
l’usager et le professionnel de la
santé.



1ère
préoccupation

des usagers

Les applications mobiles des
professionnels

• La recommandation 1 de l’Avis est
au cœur des préoccupations de
l’usager.

• Les ordres professionnels doivent
aussi mettre en place des
mécanismes de veille.

• Aucune garantie actuellement.



2e

préoccupation
des usagers

Qui décidera?
•La télésanté est encore assez
peu utilisée.

À quel moment?
•On n’a pas encore déterminé
quand on l’utilisera.
•Les RUIS ne sont pas très
actifs.



3e

préoccupation
des usagers

• La télésanté évoluera-t-elle
vers de nouvelles façons de
faire?

• On ne connait pas encore les
coûts de la télésanté.

• Ira-t-on vers le privé?





Semaine des
droits des
usagers
du réseau de la santé
et
des services sociaux

Semaine 2013



Conclusion

Il faut rester vigilant car la
technologie évolue

rapidement.
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