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Champlain BASE eConsult Service

Des temps d’attente excessifs, un accès plus ou moins difficile selon l’emplacement géographique, 
de mauvaises communications entre les fournisseurs, voilà qui entraîne une anxiété pour les patients, 
des retards dans les diagnostics, la détérioration possible de l’état de santé et l’insatisfaction chez 
les fournisseurs. 

Grâce au développement et à la mise en œuvre du programme de consultations électroniques pour 
améliorer l’accès aux soins spécialisés, on a réussi à renforcer l’accès aux soins spécialisés tout en 
réduisant les temps d’attente dans la région de Champlain. Créé sous l’impulsion de l’omnipraticienne 
Clare Liddy et de l’endocrinologue Erin Keely, ce service Web permet au médecin de famille ou à 
une infirmière praticienne ou un infirmier praticien de soumettre une question clinique à un spécialiste 
qui répond dans les sept jours. 

Ce service prend de l’expansion : au 31 mars 2015, des spécialistes avaient répondu à plus de 6 381 
questions, la plupart du temps dans les deux jours. Le programme offre 64 services spécialisés, et 
501 fournisseurs de soins primaires représentant 50 % de tous les médecins généralistes de la région 
sont inscrits, dont 107 infirmières praticiennes et infirmiers praticiens. 

Les patients profitent d’un accès plus rapide aux conseils de spécialistes, et les fournisseurs bénéficient de 
canaux de communication plus efficaces. Dans plus de 40 % des cas, on évite le recours à des consultations 
superflues. En outre, 2 552 patients ne sont plus sur une liste d’attente pour voir un spécialiste. Selon 
les fournisseurs de soins primaires, le service a donné de très bons ou d’excellents résultats pour leurs 
patients dans 92 % des cas et, dans 58 % des cas, les fournisseurs de soins primaires ont reçu de bons 
conseils pour un nouveau plan d’action ou pour un plan d’action supplémentaire qu’ils n’avaient pas 
envisagé. En fin de compte, 28 % des patients devaient consulter un spécialiste en personne, mais cette 
visite était vraisemblablement plus efficace en raison des conseils reçus par l’entremise des consultations 
électroniques.

Informations :
Clare Liddy, chef de soins de santé primaires, Institut de recherche Bruyère, 
cliddy@bruyere.org

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements ont été mis à jour en 2015, mais n’ont pas été vérifiés.
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