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Entente entre établissements pour services de télésanté
108.1. Pour pouvoir offrir à un autre établissement, à un organisme ou à une autre personne ou
obtenir de l'un d'eux des services de télésanté, un établissement doit conclure une entente à cet
effet avec cet autre établissement, organisme ou cette autre personne. Cette entente doit prévoir:
1° la nature précise des services;
2° la description des responsabilités de chaque partie;
3° les modalités d'échange d'information afin de permettre les démarches d'évaluation de la qualité
de l'acte et de traitement des plaintes;
4° les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des
renseignements communiqués.
Les deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 108 s'appliquent à une telle entente.
On entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux
services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l'information et des
communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion
clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par
téléphone.
2005, c. 32, a. 56; 2006, c. 43, a. 6.

Dossier patient et télésanté
108.2. Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de
télésanté sont considérés rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services
sociaux consulté.
Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la
prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque
usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d'un établissement,
aux normes déterminées par règlement du gouvernement conformément au paragraphe 24° de
l'article 505 ou, dans le cas d'un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation
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maintenue par un établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par
règlement pris par le Conseil d'administration de l'ordre auquel ce professionnel appartient.
Au présent article, on entend par «professionnel de la santé ou des services sociaux» tout
professionnel, membre d'un ordre professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (chapitre
C-26), qui dispense au Québec des services de santé ou des services sociaux à un usager. Un candidat
à l'exercice d'une profession, autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux
membres d'un tel ordre, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
2005, c. 32, a. 56; 2008, c. 11, a. 212.
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