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Programme de télémonitorage à domicile 
(Telehome Monitoring Program)

Le programme régional de télémonitorage à domicile THM est conçu pour aider les patients 
cardiaques aigus dans un foyer de transition, réduire les réadmissions, améliorer le respect des 
pratiques exemplaires et promouvoir l’amélioration des soins auto-administrés. Les patients 
répondant à certains critères (insuffisance cardiaque complexe, arythmie aiguë, chirurgie cardiaque 
complexe, etc.) reçoivent des moniteurs lorsqu’ils quittent l’hôpital. Ces appareils transmettent le 
pouls, l’ECG, le poids, la tension artérielle, l’INR et le taux de glycémie, en fonction des besoins 
du patient, sur une ligne téléphonique ordinaire à la station centrale de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO). En outre, le système « parle » au patient en lui posant une série de 
questions sur ses symptômes. Le personnel infirmier communique avec le patient afin de poursuivre 
l’évaluation, lui donner des informations sur la santé et effectuer des interventions de courte durée 
selon les besoins, en fonction des signes vitaux et des réponses qui ont été transmis. Des directives 
médicales signées permettent aux infirmières ou infirmiers de procéder au titrage de médicaments 
essentiels et de demander des analyses sanguines conformément aux pratiques exemplaires.

Ce modèle de soins est centré sur le patient. On le consulte au sujet de ses objectifs et de son 
plan personnel de mise en congé, et on l’encourage à poser des questions au personnel infirmier 
du programme. On appelle le patient en premier et on l’évalue au téléphone. Avant toute chose, 
il faut s’entendre sur le plan de soins. 

Au départ, le THM était un programme de l’ICUO qui ne coûtait rien pour les autres hôpitaux 
participants. Il a été déployé avec succès dans 14 autres hôpitaux du RLISS de Champlain en 
utilisant un modèle en étoile. Le programme s’est avéré facile à utiliser par les patients de tous 
les groupes d’âge, et la participation s’est traduite par une diminution significative du nombre 
de réadmissions à l’hôpital.

Informations : 
Heather Sherrard, vice-présidente de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, 
hsherrard@ottawaheart.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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