Lors de votre consultation virtuelle :
Attendez-vous à patienter « en ligne » avant que le prestataire de soins ne commence
la consultation.
Vérifiez l’identité du prestataire de soins de santé, son lieu de travail et son affiliation à
un ordre professionnel.
Si une personne vous accompagne lors de votre consultation, informez-en le prestataire
de soins et présentez-la.
Insistez sur l’objectif principal de la consultation et précisez ce qui peut être accompli
dans le temps imparti.
OBJECTIFS PRINCIPAUX

Discutez des objectifs qui concernent votre santé.
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment?
1er OBJECTIF
2e OBJECTIF
3e OBJECTIF
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus à propos de votre santé?

POUR LES CONSULTATIONS VIDÉO
•
•

Restez devant la caméra et parlez clairement.
Pour les consultations vidéo avec un ou des enfants : le ou les
enfants doivent au moins être filmés pendant une partie de la
consultation.
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Décrivez vos symptômes et la façon dont vous les gérez. Demandez l’avis et les
recommandations du prestataire de soins.
SYMPTÔMES ET RECOMMANDATIONS

Discutez des points suivants relatifs au plan de soins :
Toutes considérations particulières liées à votre style de vie qui pourraient influencer les
recommandations et les solutions possibles :

Comment et quand les recommandations pourraient être suivies :

Avez-vous besoin d’un soutien pour suivre les recommandations, comme une aide financière
pour les médicaments? Décidez ensemble de la meilleure approche pour votre santé.

Parlez des plans de suivi et des questions de sécurité. Que devez-vous faire si les symptômes
ne s’améliorent pas ou s’aggravent?

Demandez comment les renseignements seront partagés avec vous et votre équipe de soins.

#VaincreLeSilence
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