
Rôles CanMEDS-FM  

Expert Les aspects techniques de l’utilisation de l’équipement 
en télémédecine : caméra, utilisation du logiciel, 
capacité à se débrouiller si dysfonctionnement 

 Prends en considération les enjeux médicaux incluant 
la confidentialité, consentement éclairé, explication 
des limites de la téléconsultation 

 Capacité d’adapter les habiletés d’évaluation du 
patient, de diagnostic et de soins éthiques et 
appropriés au contexte de la télémédecine 

Collaborateur Sait comment travailler efficacement avec les autres 
professionnels et avec la famille dans un 
environnement de télémédecine 

 Capable de cultiver un climat de collaboration dans 
l’équipe interprofessionnelle à distance 

Promoteur de la santé Prends en considération le contexte, les besoins et les 
ressources socio-économique, culturelles et 
communautaires  

 Connaît les ressources communautaires locales et sait 
comment adapter son intervention en conséquence 

Communicateur Capable d’établir une alliance thérapeutique via la 
technologie utilisée  

 Adapte son écoute et sa technique d’entrevue pour 
prendre en considération le contexte de télémédecine 
et la technologie (flexibilité) 

 Communique efficacement avec le patient, la famille 
et les autres professionnels 

 Documente adéquatement et en temps opportun sa 
visite, incluant le consentement éclairé 

Érudit Sait comment accéder à de l’information à jour sur la 
télémédecine (guides de pratique, document du CMQ) 

 S’informe sur les évidences  de l’efficacité et l’utilité de 
la télémédecine 

Leader Usage approprié des ressources en lien avec la 
télémédecine 

 Capable d’assurer la gestion de sa pratique incluant la 
télémédecine 

Professionnel Pratique la télémédecine en respectant les normes 
professionnelles et éthiques 

 Stimule l’intérêt envers la télémédecine comme mode 
de pratique et de soins  

Traduit et adapté de : Crawford, A., Gratzer, D., Jovanovic, M. et al. Building eHealth and Telepsychiatry 
Capabilities: Three Educational Reports Across the Learning Continuum. Acad Psychiatry42, 852–856 
(2018). https://doi.org/10.1007/s40596-018-0989-0  
Voir ci-dessous la version originale du tableau tel que dans l’article.  
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