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La	  Commission

• La	  mission	  de	  la	  Commission	  consiste	  à	  :

– Conseiller	  le	  ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur,	  de	  la
Recherche	  et	  de	  la	  Science	  sur	  toute	  ques>on	  rela>ve	  aux
enjeux	  éthiques	  liés	  au	  développement	  de	  la	  science	  et	  de
la	  technologie;

– Susciter	  la	  réflexion	  sur	  ces	  enjeux.

• Instaurée	  depuis	  2001;	  ins>tuée	  comme	  organisme
autonome	  indépendant	  en	  juillet	  2011.
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Un	  avis	  sur	  la	  télésanté

AVIS LA	  TÉLÉSANTÉ
CLINIQUE	  AU
QUÉBEC	  :
un	  regard	  éthique
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Le	  mandat	  du	  comité	  de	  pilotage

• Dresser	  un	  portrait	  de	  la	  télésanté	  et	  du	  contexte	  dans	  lequel	  elle
est	  développée	  et	  u>lisée;

• Déterminer	  les	  principaux	  enjeux	  éthiques	  qu’elle	  soulève	  et	  les
valeurs	  en	  jeu;

• Se	  pencher	  plus	  précisément	  sur	  :
– les	  conséquences	  de	  la	  délocalisa5on	  de	  l’acte	  clinique;

– la	  surveillance	  clinique	  des	  usagers;

– les	  conséquences	  de	  la	  télésanté	  en	  ma>ère	  d’accessibilité	  et	  de
qualité	  des	  soins;

– les	  pressions	  exercées	  par	  ces	  technologies	  sur	  le	  système	  de	  santé,
principalement	  sur	  le	  plan	  de	  la	  distribu5on	  des	  ressources.
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La	  démarche

• Tables	  rondes	  d’experts
– sur	  l’organisa>on	  et	  la	  presta>on	  de	  soins	  au	  moyen	  de	  la	  télésanté
– sur	  l’évalua>on	  des	  technologies	  de	  télésanté
– sur	  les	  enjeux	  éthiques	  soulevés

• Consulta>ons	  d’ordres	  professionnels	  du	  domaine	  de
la	  santé

• Consulta>ons	  de	  représentants	  de	  l’industrie
• Révision	  externe
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Ce	  que	  la	  Commission	  propose
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Le	  plan	  du	  colloque
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 	  Deux	  conférences	  de	  mise	  en	  contexte	  :
o 	  Les	  aspects	  cliniques	  et	  organisa>onnels	  de	  la	  télésanté
par	  Dr	  Jean-‐Paul	  For>n	  (CERSSPL-‐CSSS	  Vieille-‐Capitale)

o 	  Les	  aspects	  juridiques	  de	  la	  télésanté	  par	  Me	  Naomi
Ayo`e	  et	  Me	  Marie-‐Chris>ne	  Fournier	  (MSSS	  /	  MJQ)

 	  Une	  table-‐ronde	  sur	  l’avis	  de	  la	  Commission	  :
o 	  Présenta>on	  de	  l’avis	  par	  Dr	  Pavel	  Hamet	  (CEST)
o 	  Discussion	  par	  des	  intervenants	  des	  milieux	  cliniques	  et
professionnels,	  de	  la	  recherche,	  de	  l’éthique	  et	  du	  public


