
 

  V 4.6 

eVisite (Vidéoconférence) 

Foire aux questions (FAQ) 

Trouvez les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées au sujet des eVisites (vidéoconférences). 

Qu’est-ce que c’est? .......................................................... 1 

Qui peut s’en servir et où peut-on s’en servir? ................. 2 

Renseignements techniques ............................................. 3 

Confidentialité et sécurité ................................................. 4 

 

-  

Qu’est eVisite 
(vidéoconférence)? 

eVisite (vidéoconférence) est une solution de rechange plus simple, plus coûteuse et 
mobile par rapport à la vidéoconférence en salle traditionnelle. Pour en savoir plus. 

Comment puis-je faire une 
demande pour le service 
eVisite (vidéoconférence)? 

Le processus de demande diffère selon votre rôle dans le domaine des soins de 
santé. 

Allez sur otnhub.ca (en anglais) et suivez la procédure d’inscription qui s’applique le 
mieux à votre rôle. 

Puis-je utiliser eVisite 
(vidéoconférence) pour des 
applications cliniques  
ou  
est-ce que eVisite 
(vidéoconférence) est 
sécurisée pour des 
applications cliniques? 

Oui, eVisite (vidéoconférence) est sécurisée et vous pouvez l’utiliser en toute 
confiance 

• Études de cas (Histoires des patients, Fournisseurs de soins de santé et 
partenaires, etc.) 

• Centre de la protection des renseignements personnels 

Quelle est l’adresse URL 
pour accéder à eVisite 
(vidéoconférence)? 

otnhub.ca  

La télémédecine est-elle 
reconnue par l’ACPM et le 
CPSO? 

Oui, la télémédecine est reconnue par l’Association canadienne de protection 
médicale (ACPM) et l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO). 

Pour des renseignements juridiques et réglementaires sur la prestation de soins par 
télémédecine, veuillez consulter les sites Web respectifs de l’ACPM et du CPSO. 

https://otn.ca/fr/providers/
https://otnhub.ca/#otn-signup-header
https://otn.ca/fr/virtual-care-in-action/
https://otn.ca/fr/virtual-care-in-action/
https://otn.ca/fr/privacy-centre/
http://otnhub.ca/
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/home
http://www.cpso.on.ca/
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Qui peut - ? 

Est-ce qu’un fournisseur de 
soins de santé peut s’y 
connecter d’un réseau 
hospitalier? 

Oui. Toutefois, si un fournisseur de soins de santé souhaite utiliser eVisite 
(vidéoconférence) sur un ordinateur personnel sur un réseau d’hôpital sécurisé, il 
devra vérifier que les portes de réseau particulières du pare-feu sont ouvertes. 

Pour plus de renseignements au sujet des exigences de réseau, veuillez consulter le 
guide d’État de préparation technique . 

Avec qui le fournisseur de 
soins de santé peut-il se 
connecter à l’aide d’eVisite 
(vidéoconférence)? 

Le fournisseur de soins de santé peut se connecter à d’autres utilisateurs d’eVisite 
ou à tous les plus de 2 200 autres systèmes vidéo sur le réseau d’OTN dans 
l’ensemble de l’Ontario. 

À l’aide d’eVisite (vidéoconférence), un fournisseur de soins de santé peut faire des 
appels vidéo individuels à des systèmes de vidéoconférence en salle ou à d’autres 
utilisateurs d’eVisite. 

À l’aide de la fonction OTNinvite, un fournisseur de soins de santé peut faire des 
vidéoconférences avec plusieurs participants. Des événements peuvent avoir jusqu’à 
soixante participants (un « hôte » et un maximum de 59 « invités »). 

D’où puis-je m’en servir? eVisite (vidéoconférence) peut être utilisée à tout endroit en Ontario où une 
connexion Internet à haute vitesse est disponible.  

Comment eVisite 
(vidéoconférence) est-il 
comparable à des systèmes 
vidéo en salle consacrés et 
des tableaux cliniques? 

eVisite (vidéoconférence) offre les mêmes fonctions que les systèmes vidéo en salle 
consacrés et les tableaux cliniques. Le logiciel imite la fonctionnalité d’un ancien 
système H.323. Le système s’occupe d’amorcer et de négocier les appels et 
d’effectuer les échanges médias de la même façon qu’un codec H.323. 
 
La différence est qu’avec eVisite (vidéoconférence) vous avez la simplicité de 
diffuser les vidéoconférences à l’aide de votre ordinateur personnel (à l’aide d’une 
caméra Web et d’un casque d’écoute).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-tech-ready-fr.pdf
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Renseignements techniques 

Est-ce que OTN fournit la 
largeur de bande (circuit 
Internet)? 

OTN ne fournit pas de circuit Internet pour le service eVisite (vidéoconférence). Pour 
plus de renseignements au sujet des exigences en matière de largeur de bande, 
veuillez consulter le guide d’État de préparation technique . 

Deux utilisateurs peuvent-
ils partager un ordinateur 
pour accéder à eVisite 
(vidéoconférence)? 

Deux utilisateurs peuvent partager le même ordinateur physique, mais chacun 
d’entre eux doit ouvrir une session à l’aide de son propre justificatif d’identité pour 
accéder à eVisite (vidéoconférence). 

Comment le trafic vidéo 
est-il chiffré? 

eVisite (vidéoconférence) est connecté au réseau OTN par une connexion d’échange 
sécurisée et tout le trafic est chiffré en AES 128 bits, qui est la norme adoptée par 
tous les grands organismes de soins de la santé pour protéger la confidentialité des 
patients. 

Puis-je me connecter au réseau 
OTN et aux anciens systèmes à 
l’aide d’eVisite 
(vidéoconférence)? 

Oui, eVisite (vidéoconférence) est le seul service de vidéoconférence par ordinateur 
ou appareil portable sur le Web qui se connecte aux milliers d’anciens systèmes en 
salle partout en Ontario. 

Est-ce que le logiciel eVisite 
(vidéoconférence) 
fonctionne avec d’autres 
applications installées sur 
l’ordinateur d’un 
utilisateur? 

Oui. Le logiciel eVisite (vidéoconférence) fonctionne avec la majorité des logiciels. 
Toutefois, il est important de remarquer qu’aucune autre application logicielle active 
n’est en mesure de partager une caméra Web USB, un microphone ou des haut-
parleurs en même temps que le plugiciel eVisite (vidéoconférence) est en utilisation. 

Comment les dossiers, les 
laboratoires, les 
prescriptions et la 
logistique des patients sont-
ils gérés? 

Une fois que vous serez inscrits au service, vous recevrez l’accès à un ensemble 
d’outils qui guidera le développement de votre pratique de télémédecine. Dans le 
cadre du programme, vous serez chargés de dresser un profil de télémédecine et un 
protocole qui fourniront au site des patients des consignes pour toute la logistique 
de la préparation aux rendez-vous de vos patients. 

Quelle est la qualité de 
l’image? 

Si les deux appareils possèdent les paramètres recommandés de connexion à haute 
vitesse, de caméra Web, de haut-parleurs et d’ordinateur, la qualité de l’image est 
convenable pour les rencontres cliniques avec des patients. 

 

 

 

http://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-tech-ready-fr.pdf
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Confidentialité et sécurité 

Existe-t-il des 
préoccupations en 
matière de 
confidentialité à l’égard 
de l’utilisation d’eVisite 
(vidéoconférence) en 
tant que point d’accès de 
présentation 
d’événement avec les 
patients, dans le cas où 
un système de 
vidéoconférence en salle 
ne serait pas disponible? 

eVisite (vidéoconférence) peut être utilisée comme point d’accès aux patients; toutefois OTN 
recommande les pratiques suivantes pour assurer la confidentialité et la sécurité lors de 
l’exécution de vos événements de télémédecine : 

1. Dans la mesure du possible, restez dans la pièce avec les patients pour soutenir la séance 
de vidéoconférence et aussi pour éviter que d’autres patients ou autres personnes puissent 
visionner ou avoir accès à des renseignements personnels ou encore qu’ils partent avec 
l’ordinateur personnel ou portatif. 

2. Si vous ne pouvez pas rester dans la pièce avec les patients, exécutez les mesures suivantes : 

• Déconnectez tous les périphériques pour vous assurer que personne ne peut avoir 
accès à des renseignements à l’écran. Par exemple, déconnectez les souris 
branchées ou désactivez les souris sans fil.  

• Fermez la session de toutes les autres applications ou de tous les systèmes 
d’information.  

• Utilisez un verrou ou un câble de sûreté pour ordinateur portatif pour garder votre 
appareil sécurisé en tout temps. 

3. Comme il est le cas avec un système en salle, sélectionnez une pièce privée insonorisée ou 
utilisez un casque d’écoute. Affichez aussi un écriteau sur l’extérieur de la porte indiquant 
qu’une séance de vidéoconférence est en cours. 

Lorsque vous rejoignez 
une visite vidéo via une 
invitation par e-mail 
eVisit, quel nom est 
affiché aux autres 
participants et peut-il 
être modifié? 

Avant de commencer à utiliser les vidéos directes aux patients, nous vous recommandons 
d’abord de confirmer le nom qui vous servira d’identifiant auprès des autres utilisateurs 
pendant l’entretien vidéo, de façon à protéger votre identité et à limiter les renseignements 
personnels accessibles aux autres participants. Veuillez prendre le temps de vous assurer 
d’avoir saisi vos coordonnées correctement; les renseignements que vous entrez seront 
enregistrés dans vos paramètres et utilisés dans le cadre de vos prochaines visites vidéo.  
On vous demandera de saisir votre « nom d’affichage » au moment d’installer l’application 
(iPad/iPhone  or Android ). Si vous souhaitez le modifier, veuillez consulter la section  
Modifier votre nom d’affichage . 

Lorsqu’un utilisateur se connecte à l’application Pexip Infinity Connect pour les vidéos directes 
aux patients au moyen d’un téléphone mobile ou d’une tablette, l’application accédera par 
défaut au dernier nom utilisé ou enregistré par cet utilisateur et l’affichera en tant que nom de 
ce dernier. L’application n’invite pas l’utilisateur à modifier ce nom. Si le nom ne subit aucune 
modification, elle affichera le dernier nom utilisé. Le cas échéant, veuillez vous assurer que les 
utilisateurs remplacent le nom affiché à l’écran par le nom de leur choix, il peut s’agit d’initiales 
ou d’un prénom, avant le début de la visite.  

Dans le cas des utilisateurs de l’application Infinity Connect Web, l’écran sera vide et l’utilisateur 
sera invité à saisir un identifiant avant le début de la visite. 

En suivant ces conseils utiles, vous vous assurerez que le nom affiché à l’écran est celui que 
vous souhaitez et que votre identité est protégée. Comme toujours, nous vous invitons à 
continuer de communiquer avec les membres de notre équipe de protection de la vie privée 
pour toute demande de renseignements et pour signaler les incidents. Consultez notre Trousse 
d’outils sur la protection des renseignements personnels (en anglais) ou otn.ca pour obtenir des 
ressources et des conseils utiles en soutien à programmes de soins virtuels. 

 

https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-guest-quik-ref-ipad-fr.pdf
https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-guest-quik-ref-android-fr.pdf
https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-guest-display-name-fr.pdf
mailto:privacy@otn.ca
https://support.otn.ca/en/members/privacy-toolkit
https://support.otn.ca/en/members/privacy-toolkit
https://otn.ca/fr/privacy-centre/

