
Optimiser votre rendez-vous de soins virtuels 
Découvrez ce qui vous convient le mieux avec notre aide-mémoire GRATUIT

NOUVEAU! Votre aide-mémoire pour les soins 
de santé virtuels
Votre guide pour des séances efficaces et efficientes de soins de santé virtuels

La pandémie de COVID-19 a incité de nombreux 
 fournisseurs de soins de santé à accroître leurs 

services de soins virtuels, qui offrent une alternative 
pratique aux consultations en personne.

Les soins virtuels, ou télémédecine, impliquent le recours 
à divers outils technologiques – téléphone, ordinateur 
et visioconférence – afin de permettre aux patients de 
consulter à distance leur fournisseur de soins de santé. 

Après avoir été victime d’un AVC il y a huit ans, Jennifer 
Monaghan a entrepris un processus de réadaptation qui 
prévoyait des rendez-vous réguliers par visioconférence 
avec une ergothérapeute.

Jennifer fait maintenant partie d’une équipe du Comité 
consultatif canadien sur les pratiques optimales en matière 
de soins de l’AVC, dont l’objectif est d’améliorer la qualité 
et l’accessibilité des soins virtuels au pays. Son équipe a 
dressé l’aide-mémoire dont il est question ci-dessous.

À ceux qui pourraient être préoccupés 
à l’idée de se prêter à ces consultations 
médicales virtuelles, Jennifer offre 
cet encouragement : « Vous aurez 
peut-être de petites difficultés avec 
la technologie au début, mais vous 
trouverez rapidement vos aises. »

Les rendez-vous en personne demeureront incontournables, mais les soins 
  virtuels s’intègrent de plus en plus dans les pratiques courantes au pays.

Conçu pour vous, votre famille et vos proches aidants, l’aide-mémoire des 
soins virtuels vous offre les meilleurs conseils et la marche à suivre pour 
optimiser vos rendez-vous médicaux en temps réel, de la préparation de la séance 

à l’utilisation de la technologie.

Pour en savoir plus sur la façon de tirer le meilleur de vos 
consultations virtuelles, téléchargez gratuitement 
votre exemplaire à : coeuretavc.ca/aidememoire

Mon ergothérapeute est basée en Ontario, alors que je vis 
en Colombie-Britannique. Je ne l’ai jamais rencontrée en 
personne, mais nous avons tout de même développé des 
liens étroits.

Jennifer Monaghan  
Survivante d’un AVC

 «

https://www.heartandstroke.ca/-/media/1-stroke-best-practices/resources/french-patient-resources/csbp-infographic-virtual-healthcare-checklist-fr.ashx?rev=-1

