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Contexte

Les maladies chroniques présentent des étiologies multifactorielles. 90 %
des patients suivis en 1er ligne pour une maladie chronique présentaient au
moins une autre comorbidité (1).

Les patients requièrent une gestion de la maladie toute la vie. C'est pourquoi
les maladies chroniques sont un réel défis pour le système de santé en
termes de coûts, de cause d’invalidité et de décès (2).

La nutrition est au cœur des processus
d’apparition, d’entretien et d’aggravation
des maladies chroniques (3).

1) Québec Opdq. Ratios d’effectifs en nutrition pour la population inscrite dans les groupes de médecine familiale (GMF). 2015.
2) Burke LE, Ma J, Azar KM, Bennett GG, Peterson ED, Zheng Y, et al. Current science on consumer use of mobile health for cardiovascular disease prevention: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;132(12):1157-213
3) Who J CF. <Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases.>. World Health Organ Tech Rep Ser 2003;916(i-viii).



Contexte

La télésanté améliorerait l’offre de soins en développant les performances (1) :

• de gestion des données médicales
• de échange des données médicales
• de stockage des données médicales
• personnalise les soins de santé 

Elle permettrait de réduire (2) : 
• les coûts 
• les disparités géographiques
• les disparités économiques

1) Paré G, Sicotte C. Les technologies de l’information et la transformation de l’offre de soins. Cahier du GReSI. 2004:04-.
2) Snoswell C, Smith AC, Scuffham PA, Whitty JA. Economic evaluation strategies in telehealth: Obtaining a more holistic valuation of telehealth interventions. Journal of telemedicine and telecare. 2017;23(9):792-6.



Contexte

Dans le contexte de la pandémie du COVID19, on observe un intérêt croissant pour la télésanté et un 
véritable essor de la volonté politique.

Les craintes exprimées par les patients sont (3): 
• le rapport à la technologie, 
• la sécurité des données médicales 
• le risque de déshumanisation des services de soins

3) Alami H, Gagnon M-P, Fortin J-P, editors. La participation des usagers aux processus de mise en œuvre des programmes de télésanté pour favoriser l'adoption et l'utilisation des services: Une revue de littérature. JFIM; 2014
(4) Practicing Telehealth: Academy of Nutrition and Dietetics; 2018 [Available from: https://www.eatrightpro.org/practice/practice-resources/telehealth/practicing-telehealth.

« La télénutrition implique l'utilisation interactive, par un diététiste-nutritionniste agréé, des
technologies électroniques de l'information et des télécommunications pour mettre en œuvre le
processus de soins nutritionnels avec des patients ou des clients dans un endroit éloigné, conformément
aux dispositions de leur licence d'État, le cas échéant. » (4)



Contexte

L’implantation de structure favorisant la collaboration interprofessionnelle est
préconisée par les instances afin de répondre aux besoins d’accessibilité et de suivi à
long terme des personnes atteintes de maladies chroniques. En 2001, le Ministères de la
Santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS) a proposé la mise en place des GMF
afin d’améliorer l’organisation des soins et les services de première
ligne.



Contexte

Les groupes de médecine familiale (GMF) sont le deuxième lieu habituel de soins de la
population. 2% des diététistes du Québec exercent en GMF (1). L’offre actuelle des
services dans plusieurs installations du réseau de santé et des services sociaux
n’est pas adaptée aux besoins de la population tels qu’ils sont rapportés par les
données probantes (2).

(1) Québec Opdq. Ratios d’effectifs en nutrition pour la population inscrite dans les groupes de médecine familiale (GMF). 2015.
(2) Organization WH. Telemedicine: opportunities and developments in member states. Report on the second global survey on eHealth: World Health Organization; 2010.



Contexte

Cela engendre :
• faible accessibilité aux services diététiques dans le secteur public.
• faible taux de référencement des patients.
• l'adhésion des patients est souvent faible.

La présence de deux nutritionnistes à temps complet par GMF comprenant une clientèle
de 1000 personnes serait requise (1).

(1) Québec Opdq. Ratios d’effectifs en nutrition pour la population inscrite dans les groupes de médecine familiale (GMF). 2015.



Objectifs

Objectifs spécifiques
Identifier et classer les différentes caractéristiques qui doivent être
présentes dans la plateforme pour soutenir l'efficacité selon les
nutritionnistes

Identifier, classifier, analyser les dispositifs de télénutrition existants
afin de documenter l'ampleur du soutien offert et identifier les
forces et les faiblesses de chaque outil selon les données probantes

Objectifs spécifiques
Attribuer des fonctionnalités aux tâches pertinentes, aux exigences
des utilisateurs, de l'utilisabilité et aux exigences organisationnelles

Elaborer en co-construction le prototype de la plateforme de télé-
nutrition



Méthodologie

 Phase 1 : Identification des tâches et des fonctionnalisées à intégrer à la plateforme

 Phase 2 : Co-conception et développement du prototype
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Méthodologie Phase 2: Co-conception et développement du prototype
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Nous visons à étudier les exigences de conception pour développer un véritable cabinet virtuel qui permettra de mettre en relation
les nutritionnistes et leurs patients tout en apportant divers outils technologiques qui permettraient d’optimiser l’éducation
nutritionnelle en première ligne, le suivi, le maintien à domicile et favoriser la collaboration interprofessionnelle.

Retombées anticipées



Retombées anticipées

Classifier et analyser les dispositifs de télénutrition afin d’identifer les fonctionnalités qui devraient être intégrées à une 
plateforme de télénutrition pour les personnes atteintes de maladies chroniques et identifier les différents mécanismes sous-
jacents pour soutenir l’efficacité

Décrire les besoins et les préférences des usagers quant à l’utilisation par les professionnels d’une plateforme de télénutrition
pour favoriser l’autogestion de leur maladie et identifier la proportion optimale de l’interaction client-clinicien-technologie

Contribuer aux connaissances du développement technologique pour la prise en charge des services nutritionnels et comprendre 
comment les intégrer dans le contexte de la pratique clinique au Québec en première ligne.



Retombées anticipées

Développer et valider le contenu de la plateforme de télénutrition en collaboration avec les parties prenantes grâce à l’utilisation d’une approche 
de design centrée sur l’utilisateur

Implanter la plateforme afin d’aider les structures de soins de première ligne à élargir leur offre de service interprofessionnel

Développer des outils pour soutenir les cliniciens dans l’application des meilleures pratiques. 



Merci pour votre attention 

Des question ?
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