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Qui sommes-nous?

Pourquoi la technologie en soins palliatifs

Les projets déjà en place

Le Design Thinking, votre allié  

Mini-intro aux différentes technologies en santé 

L’ordre 
du jour

Où en apprendre plus
Speaker: 
Chloé



Décrire certaines technologies et innovations 
applicables et déjà utilisées en soins palliatifsNos 

objectifs
Identifier les conditions gagnantes et les défis 
associés avec l’implémentation des nouvelles 
technologies

Identifier des acteurs et/ou communautés 
de pratique afin de soutenir les initiatives 
d’innovation dans son milieu

Speaker: 
Karine



Karine Gimmig
 
Infirmière clinicienne depuis 16 ans, j’ai travaillé 
plusieurs années comme infirmière pivot en 
oncologie et soins palliatifs et plus récemment 
comme coordonnatrice clinique lors de l’ouverture 
du centre de jour de la Maison de soins palliatifs 
St-Raphaël à Montréal. 

Je  me spécialise présentement en télémédecine 
chez Dialogue Technologie de la santé et 
m'intéresse au développement des nouvelles 
technologies pour bonifier la prise en charge des 
patients en soins palliatifs dans leur continuum de 
soins 

Chloé Eustache
 
Infirmière clinicienne passionnée par l'idée de 
rendre les soins plus accessibles, grâce aux 
nouvelles technologie! 

J’ai travaillé en médecine aiguë et en 
hématologie-oncologie avant d’avoir la chance 
d’accompagner des famille en soins palliatifs à 
domicile. 

Depuis 5 ans je travaille à l’intersection des 
nouvelles technologies et des soins, d’abord en 
télémédecine chez Dialogue et maintenant en tant 
que chef de stratégie et innovation chez 
Salesforce.

Speaker: 
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Mini-intro aux 
différentes 
technologies en santé 

Speaker: 
Chloé



Les technologies en santé…
-Lesquelles utilisez-vous dans 
votre pratique? 

-Lesquelles aimeriez-vous 
utiliser?

www.wooclap.com/UJYEII
Speaker: 
Chloé

https://www.wooclap.com/UJYEII


Healthcare and Life Sciences
Go-To-Market

Les technologies en santé sont tout un écosystème

Coordination des 
soins

Hospitalisation à 
domicile

TeleStroke
IA & 

Algorithmes

Analytiques & 
Données

Prise de rdv 
en ligne

Application & 
Portails

Appareils 
connectés

Comprimés 
intelligents

Télémédecine 

Études cliniques 
à distance

Les technologies en santé sont tous 
les outils (physique, logiciel, 
algorithmique, méthode de 
communication, etc) qui informent, 
personnalisent et augmentent 
notre capacité à prendre soin les 
uns des autres

Dossier Médical 
Électronique



DME

● La version 
numérique d’un 
dossier papier. 

● Permettent 
d’améliorer la 
qualité des soins et 
d’offrir un accès 
rapide et sécuritaire 
au dossier du 
patient. 

● Il existe des 
dossiers 
électroniques en 
clinique ou aussi 
des dossier 
centralisés comme 
le DSQ

Quelques technologies déjà utilisées en santé

Communications 
Omni-canal

● Permettent de 
collecter les 
données de santé 
(tension, poids, 
rythme cardiaque, 
saturation 
d’oxygène…)

● Vont du plus 
sophistiqué 
(appareils 
permettant 
l’hospitalisation à 
domicile) au plus 
banal tel qu’une 
montre Apple!

Les appareils 
connectés

● Plus de 400,000 
applications liées à 
la santé sur les 
divers “app store”

● Nous en utilisons 
certainement tous 
quelques unes, et 
nos patients aussi

● Ces applications 
vont du plus simple 
au plus complexe! 

Les 
applications

● Réseaux sociaux en 
ligne liés à la santé

● Permettent aux 
patients et à leurs 
familles de 
s'informer, de 
rechercher et 
d'offrir un soutien 
social. 

● Ces communautés 
servent aussi aux 
soignants! 

● Peuvent être 
“formalisés” ou 
informels

Les 
communautés L’IA

● L'intelligence 
artificielle n'est pas 
une technologie 
unique, mais plutôt 
un ensemble de 
technologies

● Aide à la prise de 
décision, 
interprétation de 
l’imagerie 
médicale, analyse  
de données- les 
diverses 
technologies de l’IA 
sont déjà 
activement utilisées 
en santé

● Communication 
écrite, audio, video

● Synchrone ou 
asynchrone 

● Ces méthodes de 
communication 
font partie de notre 
vie de tous les jours 
(téléphone, appel 
vidéo, plateforme 
de télémédecine, 
Zoom!, messagerie)



Healthcare and Life Sciences
Go-To-Market

Changements démographique 
1 Québecquois sur 5 a plus de 65 ans (2018), d’ici 2030 on 
prévoit que ça sera 1 sur 4

Augmentation des coût associé à la santé
11.5% du PIB Canadien 

Pénurie et épuisement des professionnels
Pénurie mondiale de 12M de professionnels de la santé d'ici 2030Tendances du 

secteur de la 
santé 
(pré-COVID-19)

Adoption de modèle de soins fondés sur la valeur
Modèle de soins basés sur la qualité des soins 

Évolution des attentes des patients
Les soins de santé ressentent la pression d'un consumérisme croissant



Healthcare and Life Sciences
Go-To-Market



Healthcare and Life Sciences
Go-To-Market

La vision de la santé 
du futur 
(pré-COVID-19)

Prise de ses 
rendez-vous 
de ses suivis 

Mettre son 
dossier 
médical à 
jour

Un dossier 
médical 
vraiment 
centralisé

Dispositifs 
portables et 
données

Consultation 
et soins 
virtuels

L’IA pour 
l’aide au 
diagnostic, 
les 
chirurgies



Healthcare and Life Sciences
Go-To-Market

Télémédecine et santé virtuelle
Plus grande adoption & attentes des patients et 
cliniciens 

Experience et accès patient 
Meilleure communication, accessibilité, prise de rv 
Solutions adaptées aux besoins de la population

Optimisation de l’IA comme outil d’aide à la décision 

Les changements 
liés à la
pandémie 

Source: CBC, PWC, Ipsos

https://www.cbc.ca/news/science/health-medical-virtual-care-1.5988872
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/technology/digital-disruptors-changing-health-care-in-canada.html
https://www.ipsos.com/fr-ca/news-polls/sondage-association-medicale-canadienne
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Pourquoi les 
technologies en soins 
palliatifs 

Speaker: 
Karine



Les technologies jouent un rôle 
croissants en santé, il “est donc 
important que les professionnels de la 
santé [...] évitent une fausse dichotomie 
entre les soins de santé de haute 
technologie et les soins de haute 
qualité” 

Les technologies 
en soins palliatifs 

Speaker: 
Karine



Développer des outils pour recueillir des 
données objectives et subjectives des 
patients. 

Faire l'analyse des données dans des 
systèmes d'aide à la décision, où des 
pronostics plus précis peuvent 
correspondre aux préférences des 
patients exprimées dans leurs plans de 
soins anticipés. (soins à domicile vs 
admissions)

Les technologies 
en soins palliatifs 

Speaker: 
Karine



APPRENDRE

● Renforcer les 
compétences des 
spécialités et des 
disciplines 
connexes

● Outiller les 
proches aidants 

ANTICIPER 

Les innovations & technologies en soins palliatifs peuvent 
nous aider  à mieux:  

● Mieux prédire les 
besoins d’un 
individu, d’une 
famille, d’une 
communauté

● Gestion des 
ressources

● Directives avancées

ACCÉDER

● Meilleure gestion du 
parcours de soins

● Accès aux bonnes 
ressources au bon 
moment

● Réduction des délais
● Processus de 

pré-admission

ACCOMPAGNER

● Plus 
d’accompagnements 
à domicile

● Communauté 
bienveillante

● Soins personnalisés

Speaker: 
Karine



● Surmonter les barrières géographiques
● Augmenter la capacité de suivi
● Soutenir et outiller les proches aidants
● Créer des communautés bienveillantes 

(virtuelles)
● Établir les directives avancées et permettre aux 

cliniciens d'y accéder afin d'éviter les 
traitements non-souhaités

● Appareils connectés pour un suivi à distance
● “Visites” virtuelles au chevet
● Algorithme d’aide à la décision

En place aujourd’hui Le futur (proche ou lointain)

● Réalité virtuelle
● Robots de compagnie
● Algorithmes de prédiction pour besoin 

d’admission et planification des 
ressources

Speaker: 
Karine
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Des innovations déjà 
en place



Portail patient  en oncologie   | CUSM

En seulement quelques clics, grâce à l’application du portail patient Opal 
(opalmedapps.com), les patients ont accès à des fonctionnalités uniques 
comme des données médicales contextualisées et des documents éducatifs 
personnalisés, incluant des résultats d'examens de laboratoire, des notes du 
médecin et des plans de traitement. 

Opal fait également participer directement les patients à leurs soins, grâce à 
des questionnaires et à des mécanismes de rétroaction qui leur donnent 
notamment la possibilité d’évaluer les documents informatifs. 

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

http://www.opalmedapps.com/fr-selected


 

Autosignalement à distance des symptômes par 
les patients en soins palliatifs  | William Osler 
Health System 

RELIEF est une application de santé en ligne mobile et conviviale, basée sur 
un navigateur, qui peut être utilisée sur diverses plates-formes, notamment 
un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette/iPad ou un 
téléphone cellulaire. Elle permet aux patients de déclarer eux-mêmes leurs 
symptômes quotidiennement, permettant ainsi une surveillance et un tri 
réguliers des patients

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

Des alertes en temps réel 
concernant tout 
changement de symptôme:

ESAS: Échelle d’évaluation 
des symptômes d’Edmonton

DT:  Thermomètre de 
détresse

BPI: Inventaire abrégé de la 
douleur — BPI. 

Lien pour accéder à la 
trousse à outil de démarrage

https://www.pallium.ca/fr/trousse-a-outils/
https://www.pallium.ca/fr/trousse-a-outils/


Communautés bienveillantes | Pallium Canada

En matière de soins palliatifs, le système de soins de santé n’est qu’une partie 
de l’équation. Les communautés bienveillantes répondent pour leur part aux 
besoins des communautés locales et permettent aux individus de fournir un 
soutien physique, émotionnel, social, spirituel et pratique important aux 
patients, aux familles et aux proches aidants.

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

80%
% des soins prodigués par 
les proches aidants familiaux 

1 sur 5
Québecquois a plus de 65 
ans

Lien pour accéder à la 
trousse à outil de démarrage

https://www.pallium.ca/fr/trousse-a-outils/
https://www.pallium.ca/fr/trousse-a-outils/


LEAP & Application Mobile | 
Pallium Canada

Pallium fournit des outils et des ressources d’aide à la décision clinique aux 
fournisseurs de soins primaires qui font connaître et promeuvent les 
pratiques exemplaires en soins palliatifs et de fin de vie. 

Pallium vient de relancer son application mobile afin de faciliter l’accès au 
système de gestion de l’apprentissage. 

L’Appli permet non seulement d’accéder aux ressources mais aussi à tout 
leurs cours LEAP- Les professionnels de la santé peuvent ainsi accéder à des 
ressources cliniques gratuites comme des conseils sur les symptômes, une 
boîte à outils clinique et une liste des bonnes expressions à utiliser.

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN



Co-création | Projet Ensemble
La mise en œuvre des gérontechnologies sera établie en phase avec 
l’approche de sensibilisation communautaire et de cocréation, ce 
qui est au cœur de notre processus de codéveloppement des 
solutions techno-sociales

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

Mercredi
Zoom Âiné.e.s

Lien pour accéder à leur 
page web

https://www.projet-ensemble.org/blog
https://www.projet-ensemble.org/blog


Admissions Virtuelles | Maison Victor-Gadbois

La Maison Victor-Gadbois a mis sur pied un processus d’admission 
virtuelle pendant la pandémie pour les patient-famille qui ne 
voulaient pas être hébergés à cause des restrictions de visite

Le dossier du patient est informatisé et donc accessible pour les 
soignants de garde en tout temps et en tout lieu!

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

24/7
Soutien médical, 
infirmier, et psychosocial 
en complémentarité 
avec le CLSC 

Lien

https://maisonvictor-gadbois.com/admission-virtuelle


Réalité virtuelle pour la formation | Université de 
Toronto

La réalité virtuelle (RV)  pour aider les praticiens à se préparer à ces 
discussions chargées d'émotion.

À l'aide d'un chatbot 3D qui fournit des réponses riches et simulées basées 
sur le guide de conversation sur les maladies graves, les étudiants en 
médecine s'enregistrent en train d'avoir une conversation sur la planification 
des soins avancés. Ils reverront ensuite la conversation dans la RV, où ils 
pourront la voir du point de vue de l'autre personne, ce qui leur donnera un 
outil d'autoréflexion critique, d'apprentissage et de formation. L'objectif est 
d'aider les soignants à acquérir la confiance nécessaire pour aborder des 
sujets sensibles.

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN



Tenir compte des volontés des patients en fin de 
vie grâce à l’intelligence artificielle | 
GRIIS (Dr.Taseen)

Cet outil d’aide à la décision se base sur les données de santé du patient au 
moment de son admission. Il indique aux médecins que le risque de 
mortalité est élevé et leur suggère d’avoir une discussion sur les objectifs 
de soins.

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN

outil d’aide à la décision 
et d’alerte

CIUSSS de l’Estrie–CHUS



Rêve de cliniciens aux États-Unis ...

Une maison intelligente pour les soins palliatifs

Utilisateur : "Ok [ Google], j'ai beaucoup de nausées."

[Google] : "On dirait que vous avez des nausées. Vous devriez prendre vos 

médicaments XX, écouter de la musique ou essayer une technique de 

relaxation. Interrogez-moi sur l'un de ces sujets et je pourrai vous aider 

davantage."

COMMUNICATIO
NS INDUSTRY 

CLOUD

SERVICESALES EINSTEIN



 

Maintenan  que 
vous avez plein 

’idées sur commen  
innover dans votre 
milie ...que faire?

Speaker: 
Chloé
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Le “Design Thinking”, 
votre allié

Speaker: 
Chloé



Le “Design Thinking”, votre allié pour innover

Lisez des idées d’ateliers “design thinking” en soins palliatifs (1, 2) Speaker: 
Chloé

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6034399/
https://hackernoon.com/how-can-technology-improve-end-of-life-and-palliative-care-c2828693f68f
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Où en apprendre plus

Speaker: 
Chloé



- 

On trouve sa communauté
...des idées de points de départ

● Ici! 
● La communauté de pratique pour 

les soins palliatifs à domicile

● Notre nouveau groupe sur Slack

● La communauté pratique sur la 

gestion de l’innovation et de la 

créativité en santé

● Les réseaux sociaux

● Hacking Health Montreal

● Les rencontres Innovation+ du 
CHUM

● Évenements District3 Innovation

Speaker: 
Chloé

https://www.facebook.com/Communaute-de-pratique-Soins-palliatifs-a-domicile-1796809517219098/
https://join.slack.com/t/end-of-lifeinnovation/shared_invite/zt-q6qy5alw-_rtb3UsRZIMd8is3B9pLCQ
https://eiaschum.ca/co-innover/la-communaute-pratique-sur-la-gestion-de-linnovation-et-de-la-creativite-en-sante/
https://eiaschum.ca/co-innover/la-communaute-pratique-sur-la-gestion-de-linnovation-et-de-la-creativite-en-sante/
https://eiaschum.ca/co-innover/la-communaute-pratique-sur-la-gestion-de-linnovation-et-de-la-creativite-en-sante/
https://t.co/yahumezjSY?amp=1
https://www.chumontreal.qc.ca/innovation/les-rencontres-innovation
https://www.chumontreal.qc.ca/innovation/les-rencontres-innovation


- 

On se forme

Formations 
universitaires

Formations hors-cursus

Speaker: 
Chloé

https://www.ulaval.ca/etudes/nanoprogrammes/technologies-numeriques-de-la-sante-les-connaitre-pour-mieux-soigner
https://eiaschum.ca/apprendre/
https://polesante.hec.ca/formation/
https://santenumerique.umontreal.ca/nos-evenements/rencontres-sante-numerique/
https://www.mcgill.ca/experimentalsurgery/programs/master-programs/msc-digital-health-innovation
https://www.coursera.org/search?query=healthcare%20innovation&
https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=healthcare+innovation


- 

On s’inspire & on innove

Au Québec Ailleurs

Speaker: 
Karine

https://orot-jgh.org/about-us/
https://endwellproject.org/watch/
https://griis.ca/nouvelles/ryeyan-taseen-tenir-compte-des-volontes-des-patients-en-fin-de-vie-grace-a-l-intelligence-artificielle/
https://www.capc.org/
https://www.montreal-invivo.com/
https://www.palliativecareinnovation.com/


- 

On va chercher des fonds pour nos idées

Speaker: 
Karine

https://www.marsdd.com/what-we-do/
https://www.ams-inc.on.ca/funding-opportunities/
https://r7.ieee.org/montreal-sight/
https://www.quebecinnove.com/au-service-des-entreprises/


Co-créer et rêver 
grand!

Seul(e) je vais vite,
Ensemble on va 
loin
MERCI!  Speaker: 

Karine
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Site internet ou blogue 

https://pointclickcare.com/blog/our-markets/home-health-care/how-technology-can-help-advance-hospice-and-palliative-care/
https://www.caresearch.com.au/caresearch/TabId/3781/ArtMID/6000/ArticleID/233/Is-there-scope-for-technology-to-add-value-in-palliative-care.aspx

https://www.homecarekn.ca/wp-content/uploads/2019/09/HBPC-Virtual-High-Impact-P_French.pdf
https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/relief-a-remote-self-monitoring-app-for-palliative-care/

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-palliative-care-solutions-impacting-the-healthcare-sector/ 
https://www.capc.org/blog/finding-next-wave-innovation/

https://www.palliativecareinnovation.com/sharing
https://cdnhomecare.ca/operational-excellence-in-home-based-palliative-care/
https://palliativecare.org.au/palliative-matters/what-will-emerging-technologies-mean-for-the-future-of-palliative-care
https://www.utm.utoronto.ca/main-news/utm-researchers-tap-immersive-technologies-enhance-quality-palliative-care
https://www.newswire.ca/news-releases/new-initiative-helps-over-16-000-healthcare-providers-gain-critical-knowledge-about-palliative-care-during-covid-1
9-809421228.html
https://whatsnext.nuance.com/fr-fr/sante/tendances-sante-2021/
https://www.ipsos.com/fr-ca/news-polls/sondage-association-medicale-canadienne
https://www.cbc.ca/news/science/health-medical-virtual-care-1.5988872
https://palli-science.com/sites/default/files/PDF/webinaire-telemedecine-13-janvier.pdf
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