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L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS)
a analysé différentes facettes des impacts liés à l’utilisation de la télémédecine. Elle
a notamment produit deux rapports qui illustrent bien l’ampleur des questionnements
et des ajustements que suppose l’implantation d’une telle technologie : l’un porte sur
la téléréadaptation, l’autre sur la télépsychiatrie.
Ces analyses permettent d’outiller et d’appuyer les décideurs du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec (MSSS) aﬁn d’établir normes technologiques et
lignes directrices cliniques dans les domaines prioritaires d’application de la télésanté.
Elles visent également un développement optimal de ces activités, en complémentarité
avec les services existants. Elles contribuent donc tout à la fois à étayer l’information
disponible concernant les applications de ces technologies, à consolider l’expertise
québécoise en la matière et à conforter les processus décisionnels par la fourniture
de données adéquates.
Ces documents détaillent les considérations techniques, économiques, juridiques,
organisationnelles, humaines et éthiques liées au développement de ces technologies.
Outre les propositions concrètes qu’ils apportent en vue de favoriser leur implantation
harmonieuse au Québec, ils permettent également de saisir l’utilité de l’évaluation en
tant qu’outil guidant tout à la fois la prise de décision, l’élaboration de politiques, la
saine gestion en situation d’incertitude face à l’innovation technologique et l’atteinte
des cibles de performance du système de santé.
Ces deux rapports sont disponibles à partir du site web de l’AETMIS :
www.aetmis.gouv.qc.ca
Anne-Marie Robert,
Anthropologue

© Copyright ENAP - LEPPM 2007. Tous droits réservés.
Aucun élément du contenu du présent document ne peut être utilisé, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite d’ENAP – LEPPM. Pour solliciter cette permission ou pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez vous adresser à leppm@enap.ca.

