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Foire aux questions pour les professionnels de la santé - Zoom 

 
1. Pourquoi Zoom a été choisi comme solution de rendez-vous virtuel pour les traitements des dépendances et 

de santé mentale ?  
Les services de traitement des dépendances et de santé mentale souhaitaient offrir aux professionnels de la 
santé la possibilité de planifier des rendez-vous virtuels avec les clients lorsqu’approprié. Zoom est une 
application de confiance où la diligence raisonnable en matière de sûreté et de sécurité a été effectuée.  

 
2. Qu’est-ce que Zoom ? 

Zoom est une application fiable et sécurisée qui connecte les participants en utilisant virtuellement la vidéo 
et/ou l'audio avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent.  Une fois le rendez-vous planifié, le 
professionnel de la santé et le client et/ou le parent cliquera sur un lien partagé qui fournit une connexion 
sécurisée et privée à la fois audio et vidéo. 

 
3. Zoom est-il sécurisé ? 

Oui. La technologie Zoom a été évaluée afin de s’assurer qu’elle est sécuritaire, privée et qu’elle protège les 
renseignements personnels et de santé du client. 
 

4. Zoom est-il approuvé comme option pour la prestation de services des STD/SM ? 
Oui. Zoom est approuvé comme méthode de prestation de services et approuvé par le ministère de la Santé et 
le Réseau de santé Vitalité. 
 

5. Qui, au sein des services de traitement des dépendances et de santé mentale, peut utiliser Zoom ? 
Tous les professionnels de la santé, les coordonnateurs cliniques et le personnel de soutien administratif qui 
participent à la planification des rendez-vous avec les clients. 
 

6. Les professionnels de la santé des STD/SM ont-ils besoin d’une assurance responsabilité civile 
supplémentaire pour offrir des soins virtuels ? 
Non. Tout professionnel de la santé qui est employé des parties 1, 2 ou 3 de la fonction publique est couvert. 
 

7. Est-ce que les professionnels de la santé peuvent refuser d’utiliser Zoom ? 
Oui. Les professionnels de la santé ne sont pas obligés de faire des rencontres virtuelles. Zoom est simplement 
une option sécurisée (lorsque cela est jugé approprié) pour planifier et prendre un rendez-vous virtuel avec un 
client connu. Le professionnel de la santé et le client déterminent ensemble le meilleur type de rendez-vous 
qui s’adapte au client et au contexte. 
 

8. Un logiciel comme Facetime, Whatsapp et Skype peut-il être utilisé au lieu de ZOOM pour des rencontres 
virtuelles ? 
Non. À l’heure actuelle, Zoom est la seule plateforme recommandée qui soit sûre et sécurisée. 

 
9. Comment puis-je avoir accès à Zoom ? 

Tous les professionnels de la santé, les soutiens administratifs et les coordonnateurs cliniques des STD/SM 
doivent avoir accès à un compte pour accéder à Zoom. Zoom sera accessible en sélectionnant l’icône Zoom 

 ou en copiant et coller dans votre navigateur l’URL suivante : https://gnb.zoom.us. Pour de plus 

amples renseignements sur la façon d’y accéder, veuillez consulter le Guide d’utilisateur pour Zoom. 
  

https://gnb.zoom.us/
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10. Offre-t-on de la formation sur Zoom ? 
Oui. Une formation sera offerte sur Zoom par l’entremise de votre centre de service. Zoom est conviviale et 
prendra environ 20 minutes pour vous mettre en marche. Pour organiser une séance de formation, contactez 
votre soutien administratif ou votre coordonnateur clinique de votre centre de service. 

 
11.  Le client et/ou les parents doivent-ils donner leur consentement avant d’établir un rendez-vous virtuel ? 

Oui. Il faut obtenir le consentement verbal du client et/ou du parent/tuteur (dans le cas d’un enfant) avant de 
fixer un rendez-vous virtuel ou de le tenir. Ce consentement verbal doit être documenté dans SPSC. 

 
12. Y a-t-il des lignes directrices à suivre lorsqu’on offre une option de rendez-vous virtuel à un client ou à un 

parent ? 
Oui. Les associations professionnelles ou les administrations ont souvent des lignes directrices concernant 
l’utilisation de la technologie dans la prestation de services.  Il est important d’examiner les lignes directrices 
disponibles pour votre profession. Les professionnels de la santé doivent toujours suivre : 

• toutes les politiques et procédures existantes, y compris les normes de documentation clinique lors 
de la prise de rendez-vous virtuel ; 

• le code d’éthique et toutes les normes fournies par leurs associations professionnelles nationales et 
provinciales respectives. 

 
13.  De quelle technologie le client ou le parent a-t-il besoin pour participer à un rendez-vous virtuel ? 

Le client et/ou le parent aura besoin : 
• Un appareil comme un téléphone intelligent, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur 

de bureau avec une caméra ou une caméra web et un microphone. 
• Une connexion Internet/WIFI 
• Un navigateur Internet comme Chrome, Edge ou Firefox lorsque vous utilisez un ordinateur de 

bureau ou un ordinateur portable. 

14. Lorsqu’un rendez-vous virtuel est effectué au moyen de Zoom, où doit-on documenter le rendez-vous ? 
Le rendez-vous virtuel est documenté dans SPSC. 
 

15. Que se passe-t-il si le client ne se présente pas à son rendez-vous virtuel ? 
En cas où le client ne se présente pas, suivez les lignes directrices et les politiques opérationnelles existantes, 
ce qui comprend de communiquer avec le client pour s’assurer qu’il va bien et de documenter les résultats 
dans SPSC. 
 

16. À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions ? 
Pour les questions, veuillez contacter votre soutien administratif ou votre coordonnateur clinique de votre 
centre de service. 
 

17. Qu’arrive-t-il si j’ai besoin d’un soutien technique avec Zoom ? 
Pour toute question ou assistance, vous pouvez contacter : 
 

Support interne pour Zoom – Centre d’assistance provincial 1-844-354-4357 ou service@snb.ca. 

Support pour l’équipement - continuez à contacter votre fournisseur (Centre de service GNB ou Centre 

d’assistance provincial).  

Support pour Webcam/casque d'écoute – Le Centre de service GNB est disponible pour un dépannage initial 

avec l'utilisateur et identifiera si et quand l'assistance du Centre d’assistance provincial est nécessaire. 

 

mailto:service@snb.ca
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18. Que se passe-t-il si le client a des difficultés à se connecter et a besoin d’un support technique avec Zoom ? 
Si vous n’êtes pas en mesure d’aider le client à résoudre son problème, vous pouvez procéder à une intervention 
téléphonique. Vous trouverez les outils de support de Zoom ici : https://support.zoom.us/hc/fr. 

https://support.zoom.us/hc/fr

