
N'OUBLIEZ PAS 

Regardez et parlez à la caméra. Établissez un contact visuel avec l'Usager.
Évitez d'effectuer plusieurs tâches pendant la visite, par exemple : envoyer des SMS ou
vérifier des e-mails.
Soyez attentif à votre langage corporel et à votre communication non-verbale.

Évitez les gestes et les sons distrayants.
Ajustez le niveau de littératie (évitez le jargon médical).
Ne pas manger ni boire et rester assis.

Informez l'Usager si vous consultez un dossier pour ne pas avoir l'air distrait.

Utilisez un casque d'écoute pour plus de confidentialité.
Veuillez couvrir votre caméra lorsque vous n'utilisez pas votre PC/appareil mobile.

UNE VISITE VIRTUELLE EN

Chiffrez toujours tous les courriels envoyés à l'Usager. Si ce dernier initie le courriel, chiffrez votre
réponse (Comment faire).

Remplir un rapport d'incident/accident (SISSS AH-223, Section E: panne informatique) si un
problème survient lors de la visite virtuelle ex. panne de la plateforme.

Consultez notre centre de formation sur les visites virtuelles pour obtenir plus de ressources et du
matériel de formation supplémentaire.

CONSEILS PROWEB

Assurez-vous que l'Usager est éligible et que la raison du rendez-vous est appropriée
conformément aux lignes directrices pour le triage des services de soins virtuels, de télésanté
ou de rencontre virtuelle.

Assurez-vous que l'environnement est calme et confidentiel.

Confirmez l'emplacement (adresse) et le numéro de téléphone de l'Usager au moment de la
visite virtuelle en cours en cas d'urgence ou de perte de connexion.

Identifiez-vous avec votre carte ID et utilisez la double vérification d'identité  pour confirmer
l'ID de l'Usager. (Demandez-leur de montrer leur carte RAMQ si possible).

Obtenez/validez le consentement. Fournir des explications supplémentaires et/ou répondre à
leurs questions sur la visite virtuelle.

Effectuez la visite et avant de terminer, assurez-vous que l'Usager comprend les prochaines
étapes. Ne jamais mettre fin à l'appel/raccrocher sur l'Usager. Ce dernier doit lui-même
mettre fin à l'appel.

Documenter la visite à l'intérieur du bon formulaire dans les notes au dossier légales
électroniques/papier de l'Usager.
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