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Sachez que toutes les informations échangées durant notre rencontre virtuelle sont confidentielles. En accord avec vos droits, en téléconsultation, 
comme dans le cas des consultations en personne, les renseignements personnels sont traités en toute sécurité et de manière confidentielle. C’est 
pourquoi le service de téléconsultation a recours à des technologies certifiées et sécurisées. Mais comme pour toute communication électronique, 
il existe certains risques quant à la protection des renseignements personnels. Vous pouvez limiter ces risques en vous assurant d’être dans un 
endroit facilitant le maintien de la confidentialité (pièce privée, calme et fermée). Pour tous les types de consultation à distance, si nécessaire, je 
vous recommande de demander le respect de l’intimité aux habitants de la maison pour assurer la confidentialité. Les chats et autres animaux de 
compagnie sont autorisés s’ils garantissent qu’ils ne dérangeront pas trop et qu’ils s’engagent à préserver la confidentialité (!!). 

 

De plus, la téléconsultation ne sera pas enregistrée et son contenu ne sera pas utilisé à d’autres fins. Il est recommandé de tester le lien expédié 
quelques minutes en avance pour éviter les retards et les ennuis techniques. Dans le cas d’un retard de votre part, la durée de la rencontre sera 
maintenue. 

 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et devez nous en informer. Si vous souhaitez reporter ou annuler votre téléconsultation, 
merci de me contacter, au moins 24h à l’avance, conformément à la politique d’annulation. Il est également possible d’obtenir plutôt un entretien 
téléphonique. 

 

Si nous éprouvons des problèmes techniques avec la connexion en cours de route, je vous suggère que nous ayons un plan de rechange, par 
exemple, que je vous appelle à la maison ou au numéro que vous m’aurez indiqué. Évidemment, je ferai tout pour ne pas briser le fil de la 
conversation. De votre côté, veuillez éviter de faire des lourds téléchargements pendant cette période pour maximiser la connexion internet et 
vous assurer de ne pas être dérangé (fermer téléphone, courriels, textos et autres sources de distraction). Je suggère fortement de fermer tous les 
autres programmes de l’ordinateur pendant la séance (moins de distraction et moins d'utilisation de la bande internet pour une meilleure qualité 
d'échange).  

 

En ce qui concerne le contenu, la séance se déroule normalement, comme en personne. Malheureusement, et ce sont les limites de ce moyen de 
communication, s’il arrivait que les problèmes techniques nous empêchent de bien compléter la séance, nous devrons quand même la terminer à 
l’heure prévue et tenter de trouver des solutions alternatives si la communication se déroule trop mal pour garder le fil. 

 


