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Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de
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TÉLÉ-AVC
Section 1 : Introduction et aperçu
Introduction
Les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (les
Recommandations) offrent des lignes directrices actualisées et fondées sur des données probantes pour
la prévention et la prise en charge de l’AVC, et promeuvent le rétablissement optimal et la réintégration
des personnes qui ont vécu un AVC (patients, familles, aidants). Les Recommandations sont maintenant
sous la direction de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (Cœur + AVC) et impliquent plus de
200 bénévoles des quatre coins du pays et du monde entier qui ont de l’expérience avec l’AVC ou en ont
été victimes.
Ces recommandations s’adressent à tous les dispensateurs de soins de santé issus de toutes les
disciplines du secteur de la santé qui participent à la planification, à la mise en œuvre et au contrôle de la
qualité des soins d’AVC.
La diffusion et l’adoption de ces recommandations ont pour but de promouvoir et d’appuyer des soins de
l’AVC fondés sur des données probantes dans tout le pays, d’augmenter la capacité pour offrir des
services, de réduire les variations dans les soins fournis aux survivants d’un AVC, et de diminuer l’écart
entre les connaissances actuelles et la pratique clinique.
Pourquoi une meilleure gestion des soins de l’AVC est-elle si importante?
 Chaque année, environ 62 000 personnes victimes d’un AVC ou d’un accident ischémique
transitoire (AIT) sont traitées dans les hôpitaux canadiens. En outre, on estime que, pour chaque
AVC symptomatique, neuf AVC « silencieux » modifient subtilement la fonction et les processus
cognitifs.
 L’AVC et d’autres problèmes vasculaires cérébraux sont la troisième cause de décès au Canada.
 L’AVC est la principale cause d’incapacités chez les adultes, et environ 400 000 Canadiens et
Canadiennes vivent avec les séquelles d’un AVC.
 L’AVC coûte environ 3,6 milliards de dollars par an en soins de santé et en pertes de revenu pour
l’économie.
 Le coût de l’AVC sur le plan humain est incalculable.
 Bien qu’il y ait de nombreuses interventions qui ont fait leurs preuves en prévention, en soins et en
réadaptation de l’AVC, elles ne sont généralement pas mises en pratique ni appliquées de façon
cohérente.
Cœur + AVC travaille étroitement avec des intervenants et des partenaires nationaux et provinciaux afin
d’élaborer et de mettre en œuvre une approche coordonnée et intégrée de prévention et de traitement de
l’AVC, ainsi que de réadaptation et de réintégration des patients dans la communauté, dans chaque
province et territoire au Canada. Les Recommandations offrent une série de principes directeurs
communs pour la prestation de soins de l’AVC et décrivent l’infrastructure nécessaire en ce qui concerne
le système, ainsi que les protocoles et les processus cliniques essentiels afin d’obtenir et d’améliorer des
services de soins de l’AVC intégrés, efficaces et de haute qualité pour tous les Canadiens et
Canadiennes. Grâce à des innovations intégrées dans les pratiques optimales de soins de l’AVC, ces
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lignes directrices contribuent à la réforme du système de santé au Canada et sur le plan international.
Les Recommandations sont élaborées et présentées dans le cadre d’un modèle d’amélioration continue,
et sont rédigées à l’intention des planificateurs, des bailleurs de fonds et des administrateurs du système
de santé ainsi que des professionnels de la santé, qui ont tous un rôle important à jouer dans
l’optimisation de la prévention et des soins de l’AVC, et qui sont responsables des résultats. Une solide
base de littérature scientifique sur l’AVC sert à orienter l’optimisation de la prévention et des soins de
l’AVC. Plusieurs outils de mise en œuvre sont disponibles pour faciliter le transfert des connaissances
dans la pratique, et sont utilisés en combinaison avec des programmes de perfectionnement
professionnel actif. En surveillant le rendement, l’incidence du respect des pratiques optimales est
évaluée et les résultats servent ensuite à orienter l’amélioration continue. Les activités récentes de
surveillance de la qualité des soins de l’AVC ont permis d’obtenir des résultats convaincants qui
continuent d’appuyer l’adoption de pratiques optimales fondées sur des données probantes pour
organiser et offrir des soins de l’AVC au Canada.
Le thème de la sixième édition des Recommandations est partenariats et collaborations. Il met
l’accent sur l’importance d’une intégration et d’une coordination au sein du système de santé afin
d’assurer la prestation de soins sans failles en temps opportun pour les patients ayant subi un AVC et
ainsi favoriser leur rétablissement et leurs résultats.
La participation des personnes qui ont subi un AVC, de leur famille et de leurs aidants représente un
élément essentiel des collaborations et des partenariats, et nous rappelle que la prestation des soins
après un AVC doit être axée sur le patient et sa famille.
Le travail collaboratif des membres d’une équipe interprofessionnelle de soins de l’AVC, des
professionnels des autres troubles vasculaires, des services médicaux d’urgence, des dispensateurs de
soins communautaires, des éducateurs, des chercheurs, ainsi que des bailleurs de fonds, des
planificateurs et des administrateurs du système de santé ne peut que renforcer notre capacité de réduire
l’incidence et la prévalence des facteurs de risque d’AVC ainsi que les taux de morbidité et de mortalité
connexes.
Les personnes qui subissent un AVC ont souvent d’autres affections et problèmes de santé, ce qui ajoute
aux difficultés et à la complexité d’une prise en charge globale de cette pathologie. Il est impératif de
favoriser les partenariats et les collaborations entre différentes spécialités pour s’assurer d’obtenir une
maîtrise optimale des différentes affections des patients et éviter d’avoir des personnes qui tombent entre
les mailles du filet, ou qui reçoivent des traitements incompatibles ou contre-indiqués. Il faut aussi
apporter un soutien à ces patients pour les aider à s’orienter au sein du système de santé.
Les partenariats et les collaborations sont également nécessaires afin d’appuyer les soins de l’AVC dans
les milieux ruraux ou éloignés, où certains services de base liés à cette affection ne sont pas offerts. Les
personnes qui subissent un AVC dans ces régions n’auront pas toujours accès aux stratégies de
traitement optimales, ce qui peut déboucher sur des résultats inférieurs.
Le thème, qui s’harmonise au pilier de mission de Cœur + AVC consistant à « favoriser le
rétablissement », est intégré à chaque chapitre de la mise à jour de 2016-2018 des Recommandations.
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L’organisation des soins de l’AVC au Canada
Cœur + AVC, en collaboration avec le comité consultatif sur les Recommandations et des intervenants
clés, a élaboré un cadre pour faciliter l’amélioration du système par l’adoption de pratiques optimales des
soins de l’AVC fondées sur des données probantes à chaque étape d’offrir des soins de l’AVC optimaux
dans tout le continuum, du début des symptômes de l’AVC, au traitement aigu, à la prévention et au
rétablissement à long terme.
Le cadre conceptuel de la figure 1 montre de quelle manière il convient d’organiser les services de prise
en charge de l’AVC et de définir les priorités dans ce domaine. L’objectif est de faire en sorte que chaque
organisme qui offre des soins de l’AVC s’engage dans un cycle continu d’acquisition de compétences et
d’élaboration de processus et de protocoles nécessaires pour offrir des soins optimaux aux patients ayant
subi un AVC, en tenant compte de l’emplacement géographique de l’organisme, de sa population de
patients, de ses ressources structurelles et de ses ressources humaines, et de sa relation avec d’autres
établissements au sein de la région administrative de santé.
Les services de soins optimaux en AVC comprennent l’accès à des spécialistes en soins de l’AVC, à un
équipement et des compétences diagnostiques, ainsi qu’à un éventail de nouveaux traitements de soins
actifs et de réadaptation en temps opportun qui sont
fondés sur des données probantes. Il est possible de
Figure 1 : Cadre des pratiques
décrire un continuum de ces services en fonction de la
exemplaires de soins de l’AVC au
disponibilité des ressources : 1) services légers non
Canada pour une prestation de
spécialisés dans des établissements offrant des soins de
services optimaux
santé généraux, habituellement dans des régions rurales
ou éloignées; 2) services de soins de l’AVC de base, ce qui comprend un accès direct à des services
de diagnostic de base comme la TDM, de même qu’une prise en charge médicale générale sans
démarche coordonnée de soins de l’AVC; 3) centres de soins avancés de l’AVC (ou centres de soins
primaires, ou centres de soins de l’AVC de district) ayant une équipe interprofessionnelle offrant des
soins de l’AVC coordonnés, idéalement au sein d’une unité de l’AVC désignée, dont le personnel a les
compétences dans ce domaine, et qui offre des traitements de l’AVC en phase aiguë comme la
thrombolyse, ainsi que les technologies de Télé-AVC dans certains centres afin d’appuyer les décisions
de prise en charge; 4) centres de soins complets
de l’AVC ayant une équipe interprofessionnelle de
spécialistes de cette affection qui offrent des
services de soins avancés de l’AVC en phase
aiguë, qui appuient des modèles régionaux de
prestation des soins, qui ont des programmes
coordonnés et des protocoles de prise en charge,
ainsi que des processus permettant d’accueillir des
patients d’autres régions afin de leur offrir des
traitements avancés (comme la thrombolyse en
phase aiguë, la radiologie de neuro-interventions et
des services neurochirurgicaux), ont une unité de
l’AVC désignée et ont accès à des services de
réadaptation précoces, fournissent une éducation
et agissent en tant que chef de file de la prestation
des services liés à l’AVC dans l’ensemble d’une
région.
Lorsqu’un niveau de services relatifs à l’AVC est
atteint, l’organisme doit mettre en pratique des
stratégies d’amélioration continue de la qualité.
Dans certaines régions, il est possible d’élaborer et
de mettre en œuvre des éléments du prochain niveau des services de l’AVC.

Sixième édition – Recommandations

11 février 2017

Page 5 de 28

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Recommandations canadiennes sur les pratiques optimales de soins de l’AVC Introduction et aperçu

Télé-AVC

Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre d’aperçu et de méthodologie des
Recommandations au www.pratiquesoptimalesavc.ca.

Aperçu du module de Télé-AVC
Les partenariats et les collaborations sont essentiels pour les soins de l’AVC et le rétablissement
post-AVC, et sont nécessaires à tous les niveaux du système de soins de santé, notamment parmi les
dispensateurs de soins, patients, gestionnaires de système, et toute la collectivité. Les résultats du
rapport sur la qualité des soins de l’AVC au Canada (Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires, 2011) indiquent que bon nombre de Canadiens et Canadiennes ne reçoivent pas
des services optimaux pour l’AVC, et qu’il existe des variations considérables dans les soins entre les
différentes régions. La Télé-AVC est une modalité de prestation de soins qui a émergé pour combler
le fossé géographique entre le patient et les compétences. Elle peut être utilisée pour appuyer le
diagnostic et les mesures pour la thérapie par recanalisation, ainsi que l’optimisation de la prévention
et les thérapies de réadaptation.
Les partenariats et les collaborations en Télé-AVC impliquent des dispensateurs de soins, des
décideurs et le public. La Télé-AVC est un outil ou une modalité de fournir des soins qui peut être
utilisé « sur demande » (urgent, non planifié) et de façon « planifiée » pour avoir accès à des services
spécialisés de l’AVC. Pour réussir, la Télé-AVC doit être mise en œuvre dans un système de soins de
l’AVC établi et coordonné, où les spécialistes en soins de l’AVC et les établissements d’orientation
peuvent être reliés de façon organisée et efficace, et ouverts à d’autres fins afin d’optimiser la valeur
de l’investissement.
Des problèmes tels que la charge de travail accrue, la planification des défis, le coût et le
fonctionnement de l’équipement, et le remboursement du médecin ont été cités comme des obstacles
à la mise en œuvre de la Télé-AVC. Cependant, Krueger et coll. (2011) ont trouvé que la mise en
œuvre de la Télé-AVC permettait d’éviter des coûts considérables et représentait une des quatre
sources d’économie en gestion de l’AVC (avec les soins de l’unité de l’AVC, l’administration d’un
activateur tissulaire du plasminogène (tPA) et le congé précoce assisté).Les dispensateurs de soins
de santé devraient travailler ensemble au sein de leurs système pour éliminer les obstacles visant des
soins optimaux de l’AVC dans leur région et devraient décider si un programme de Télé-AVC pourrait
améliorer la situation (figure 2).
Les partenariats et les collaborations en Télé-AVC exigent des dispensateurs de commencer à
penser au-delà de l’utilité de cette technologie en phase hyperaiguë pour décider d’administrer le tPA.
Une série émergente de projets de démonstration d’initiatives de recherche utilisent la Télé-AVC
comme modèle de prestation de soins aux fins de prévention et de services de réadaptation. Ces
applications permettent à des personnes d’accéder aux compétences pertinentes pour gérer les
facteurs de risque qui réduisent les taux de récidive d’AVC et, par conséquent, le fardeau sur le
système de soins de santé. De même, les applications dans le secteur de la réadaptation permettent
l’accès à la physiothérapie, à l’ergothérapie et à l’orthophonie pour aider à faire progresser les gains
réalisés après un AVC (résultats positifs associés au patient) et, encore une fois, à réduire le fardeau
sur le système de soins de santé.
La qualité améliorée et la disponibilité de la technologie permettent la prestation de services du
continuum à l’intérieur de divers établissements et milieux de pratique au Canada. Cette technologie
fournit le motif et l’occasion pour combler le fossé sur le plan de l’accès à des services de soins de
l’AVC équitables, peu importe la région. Le défi qui se présente maintenant à nous est la sousutilisation d’une technologie connue et disponible dans la gestion de patients qui ont été victimes d’un
AVC, et des membres de leur famille.
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L’Action collaborative canadienne pour la Télé-AVC (ACCT) est dirigée par un groupe d’experts au
sein initiative. Le groupe de l’ACCT est mandaté pour mettre à jour les recommandations sur la TéléAVC, fondées sur des données probantes, ainsi que pour recueillir et réunir les connaissances et
l’expérience des spécialistes en Télé-AVC au Canada dans cette trousse d’outils de mise en œuvre,
afin de soutenir l’adoption de pratiques optimales. Le but de l’ACCT est d’accroître l’accès aux
spécialistes de l’AVC à l’aide de modèles de Télé-AVC pour la prestation de soins de l’AVC en phase
hyperaiguë, la réadaptation post-AVC et les services de prévention, et de soutenir les patients qui
retournent dans la collectivité.
Les principes d’orientation de l’ACCT dans la mise à jour des pratiques optimales pour la Télé-AVC et
l’élaboration d’une trousse d’outils de mise en œuvre complète comprennent ce qui suit :
 Autant que possible, les programmes de Télé-AVC doivent être établis dans des systèmes
coordonnés de soins (et non considérés comme des projets indépendants et isolés) afin
d’augmenter les bénéfices de l’investissement et d’améliorer la durabilité.
 Programmes de Télé-AVC doivent être établis dans le continuum complet de soins pour
l’AVC et être élargis au-delà de la phase hyperaiguë, spécialement à cause de la pénurie de
spécialistes en réadaptation post-AVC dans bon nombre de collectivités plus petites et du
fardeau croissant sur les familles et le système de soins pour l’AVC, lorsque les patients
n’ont pas accès aux services qui les aident à se rétablir de façon optimale.
 Les dispensateurs de soins qui participent aux programmes de Télé-AVC doivent poursuivre
une formation continue afin de conserver leurs compétences en soins pour l’AVC et d’utiliser
efficacement la technologie.
 Les initiatives de Télé-AVC devrait se baser sur un modèle d’amélioration de la qualité, en
procédant d’abord à petite échelle avec le minimum d’investissement de cette technologie,
puis en développant et en améliorant son utilisation à mesure que la capacité augmente.
Les documents offerts par cette trousse d’outils sont conçus pour soutenir les établissements de
consultation et d’orientation accompagnant la mise en œuvre des services de Télé-AVC dans
l’établissement. Les renseignements fournis doivent être considérés comme un point de départ, soit
des exemples et des modèles qui peuvent être examinés, adoptés ou adaptés, le cas échéant, par
tous les établissements, afin de répondre à leurs propres besoins.
Les renseignements offerts ici doivent aussi être considérés comme dynamiques. Ils seront modifiés
et évolueront à mesure de l’émergence de nouvelles données probantes, et nous encourageons tous
les utilisateurs à faire circuler leur matériel dans la collectivité élargie de Télé-AVC à l’aide de la
présente ressource.

Définitions associées à la Télé-AVC
La documentation et la pratique présentent des différences considérables en ce qui concerne la
terminologie utilisée pour décrire les services de télémédecine et de Télé-AVC. Aux fins de
l’information présentée dans la trousse d’outils de mise en œuvre des services de Télé-AVC de
l’ACCT, les définitions suivantes ont été acceptées et appliquées.
 La télésanté est l’utilisation de la technologie de l’information et de la communication pour
fournir des services de santé et transmettre des compétences et des renseignements à
distance. Le système comprend des applications téléphoniques, de vidéo et de santé en ligne
sur l’Internet ou le Web, et les renseignements peuvent être transmis en temps réel (en direct)
ou en mode enregistrement (enregistrer maintenant et visionner plus tard).
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 La télémédecine est la prestation d’expertise médicale aux fins de diagnostic et de soins au
patient, à l’aide de la technologie de l’information et des télécommunications, lorsque le patient
et le dispensateur sont séparés par la distance. La télémédecine peut inclure, sans y être
limitée, la prestation de services de pathologie, d’imagerie médicale et de consultation pour le
patient (Fédération des ordres des médecins du Canada). Il arrive que le terme « télésanté »
puisse être utilisé comme synonyme; toutefois, dans le présent document, nous utiliserons
« télémédecine », alors que « télésanté » désignera de manière plus générale l’utilisation de la
technologie dans la prestation des soins de santé.
Aux fins du présent chapitre, les définitions opérationnelles suivantes sont utilisées pour la TéléAVC :
 Télé-AVC : utilisation de la technologie des télécommunications pour relier les établissements
d’orientation et de consultation de soins de santé pour l’évaluation et la prise en charge en
temps réel de victimes d’un AVC. Actuellement, la Télé-AVC est utilisée principalement pour
élargir l’accès au traitement thrombolytique dans les établissements de soins de santé, qui ne
disposent pas de compétences en AVC sur place tous les jours durant 24 heures par jour.
Cependant, la Télé-AVC est aussi un mécanisme pour accroître l’accès aux compétences et à la
formation for prévention secondaire, la réadaptation et le rétablissement.
 Établissement d’orientation : endroit où se trouve le patient physiquement.
 Établissement de consultation : endroit où se trouvent les compétences en matière d’AVC
servant à soutenir l’établissement d’orientation pour établir le diagnostic et déterminer le
traitement.
 Réseau de Télé-AVC : groupe intégré d’établissements de soins de santé, organisé
officiellement et disponible en permanence, qui inclut au moins un soin de l’AVC complets
centre. Le réseau de Télé-AVC possède une infrastructure de télécommunications appropriée
pour la communication audiovisuelle et la transmission rapide en temps réel des images
radiologiques entre l’établissement d’orientation et l’établissement de consultation.
 Consultation par Télé-AVC : non planifiée et souvent urgente. L’accès aux services de TéléAVC non planifiés exige une disponibilité 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et survient
généralement dans le service d’urgence, mais peut aussi survenir n’importe où.

Cadre de l’Action collaborative canadienne pour la Télé-AVC
Le groupe de rédaction de l’ACCT a élaboré un cadre complet qui englobe les volets majeurs de la
Télé-AVC (politique et défense des intérêts, état de préparation et modèles de prestation, pratiques
optimales et mise en œuvre, technologie, et évaluation) dans les domaines de qualité selon
Donabedian, de structure, de processus et de résultats. Les soins axés sur le patient sont aussi
inhérents au cadre, le patient et sa famille étant représentés par les « points » rouges inclus dans
chaque volet.
Le cadre propose aussi l’idée selon laquelle les soins de l’AVC offerts par Télé-AVC peuvent être
prodigués à n’importe quelle étape du continuum des soins et aux fins de divers objectifs prévus,
allant des soins en phase hyperaiguë, afin d’appuyer l’administration de tPA et la sélection de
candidats pour les besoins du traitement endovasculaire (TEV), jusqu’à la réadaptation, l’accès à
l’orthophonie, à la physiothérapie et à l’ergothérapie, la réintégration dans la collectivité et la
surveillance à domicile des activités de la vie quotidienne. La Télé-AVC, utilisée pleinement, permet
d’offrir un accès à faible coût aux soins optimaux de l’AVC, quel que soit l’emplacement géographique
du patient.
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Figure 2 :
Cadre d’action de la Télé-AVC
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires, 2013

Feuille de route de l’élaboration du programme de Télé-AVC
(ACCT 2013)
Cette feuille de route offre un aperçu d’éléments, d’étapes et d’intervenants qu’il est nécessaire de
prendre en considération dans la mise sur pied d’un programme de Télé-AVC. Elle a été élaborée
pour aider les équipes du projet de Télé-AVC à planifier tous les aspects de la création et de la mise
en œuvre de la Télé-AVC qui peut être appliquée partout dans le continuum des soins et sur demande
(urgence), et lors de rencontres planifiées avec les professionnels de la santé qui utilisent cette
technologie. Étant donné que la Télé-AVC est une modalité de prestation de soins, il est essentiel
d’avoir en place des structures de soutien coordonnées pour garantir la mise en œuvre et la durabilité.
Cette feuille de route indique des éléments de haut niveau qu’il faut traiter pendant toute la période de
développement et de mise en œuvre de la Télé-AVC.
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Figure 2 : Feuille de route du programme de Télé-AVC (ACCT 2013)
Niveau de
préparation
clinique

Gouvernance

Technologie

Télésanté

Exigences de Télé-AVC par ordre d’importance pour la mise en œuvre du service

Service
d’urgence
de TéléAVC

 Groupe de
spécialistes
engagés
 Clinicien participant
dans un
établissement local
 Stratégie de l’AVC

 En l’absence
d’infrastructure de
Télé-AVC : Soutien
administratif
provincial, régional
et local
 Modèle de prise en
charge
 Entente de
disponibilité
 Funding

 Connectivité du
réseau de point à
point
 Qualité du diagnostic
et équipement mis à
l’essai par le médecin
 Solution de soutien
du service sur
demande
 Points de services de
soins de rechange
 Système d’archivage
et de transmission
d’images (PACS)
solution

 Soutien du
programme de
télésanté
 Solution de gestion
de l’orientation sur
demande

 Connectivité du
réseau
 Qualité du diagnostic
et équipement mis à
l’essai par le médecin
 Solution de soutien
du service
 Solution PACS

 Soutien du
programme de
télésanté
 Solution de gestion
de l’orientation

Moins les exigences sont satisfaites actuellement, plus l’investissement en temps et en
ressources sera important

Service de
Télé-AVC
planifié

 Groupe de
spécialistes
engagés
 Clinicien participant
dans un
établissement local
 Stratégie de l’AVC

 En l’absence
d’infrastructure de
Télé-AVC : Soutien
administratif
provincial, régional
et local
 Modèle de gestion
de service

Début des services de Télé-AVC là où les exigences les plus importantes des services de
Télé-AVC sont satisfaites

Services de
soins à
domicile
de TéléAVC

 Groupe de
spécialistes
engagés
 Clinicien participant
dans un
établissement local
 Stratégie de l’AVC

 Soutien
administratif
régional et local
 Propriété du
programme
 Entente de
disponibilité

 Technologies de
télésoins à domicile
 Solution de soutien
du service

 Soutien du
programme de
télésanté

La formation en Télé-AVC doit être considérée comme un élément de tous les plans de
gestion du changement en matière de Télé-AVC

Formation
en TéléAVC

 Intérêt et soutien
pour l’information
sur l’AVC

 En l’absence
d’infrastructure de
Télé-AVC : Soutien
administratif
provincial, régional
et local

 Connectivité du
réseau
 Équipement Web ou
vidéo
 Solution de soutien
du service

 Planification du
processus

S’assurer que le programme de Télé-AVC est pris en considération dans toutes les stratégies
en matière d’AVC
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Modifications notables apportées dans la mise à jour 2017 de
Télé-AVC
La mise à jour 2015 du chapitre sur la Télé-AVC des Recommandations renforce la base croissante et
évolutive de données probantes de recherche disponibles pour orienter l’utilisation de la technologie
de Télé-AVC en ce qui a trait à l’évaluation, le diagnostic, les interventions et la prise en charge
continue de patients victimes d’un AVC après l’admission à l’hôpital.
Les messages-clé pour 2017 incluent :
 La Télé-AVC comme modalité de prestation de soins est sous-utilisée au Canada.
 La Télé-AVC doit être mise en œuvre dans les systèmes de soins de l’AVC établis afin de
maximiser son efficacité.
 La Télé-AVC est appliquée aux soins en phase hyperaiguë pour accroître l’accès au traitement
thrombolytique en phase aiguë et pour appuyer la décision de procéder au TEV.
 Tirer parti de la Télé-AVC, notamment en l’utilisant plus intensivement afin d’appuyer les petites
unités de soins de l’AVC par la prise en charge des cas complexes; élargir l’accès aux services
et spécialistes de réadaptation; fournir des services de prévention secondaire dans les régions
où ces services ne sont pas offerts; améliorer les soutiens offerts en milieu communautaire.



Méthodologie d’élaboration des lignes directrices :
Les Recommandations présentent des lignes directrices sur les soins de l’AVC de haute qualité,
fondées sur des données probantes, dans un cadre normalisé, afin de soutenir les professionnels de
la santé dans toutes les disciplines. On s’attend à ce que leur mise en œuvre contribue à réduire les
variations dans la pratique et à combler les écarts entre les données probantes et la pratique.
Les Recommandations s’adressent aux professionnels de la santé qui prennent soin des victimes de
l’AVC partout dans le système de santé. Pour les décideurs en matière de politique, les planificateurs,
les bailleurs de fonds, les gestionnaires cadres et les administrateurs du système de santé, qui sont
responsables de la coordination et de la prestation des services de soins de l’AVC au sein d’une
province ou d’une région, ce document se révélera pertinent et utile dans leur travail.
La méthodologie utilisée pour mettre à jour les Recommandations inclut douze étapes distinctes qui
garantissent un processus complet et rigoureux. Elles comprennent ce qui suit (données détaillées en
ligne) :
1.

Mettre en œuvre un groupe de rédaction interprofessionnel d’experts pour le chapitre, y
compris des survivants de l’AVC ou des aidants.

2.

Recherche systématique, évaluation et mise à jour de la littérature scientifique.

3.

Recherche systématique et évaluation des recommandations de lignes directrices de
référence externes.

4.

Mise à jour des tableaux sommaires de données probantes.

5.

Examen et révision des recommandations existantes par le groupe de rédaction, et
élaboration de nouvelles recommandations au besoin.

6.

Soumission de la mise à jour proposée pour le chapitre au Comité consultatif canadien
sur les pratiques optimales en matière d’AVC.
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7.

Examen en interne de la mise à jour proposée. Commentaires au groupe de rédaction et
achèvement des modifications.

8.

Examen en externe et modifications finales fondées sur les commentaires.

9.

Mise à jour du matériel éducatif et des ressources de mise en œuvre.

10.

Approbations finales, acceptation et traduction du chapitre.

11.

Publication et diffusion de la mise à jour définitive du chapitre.

12.

Poursuite du processus d’examen et de mise à jour.

La méthodologie détaillée et l’explication de chacune de ces étapes dans l’élaboration et la diffusion
des Recommandations sont offertes dans le manuel Aperçu et méthodologie des Recommandations
canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC disponible sur le site Web des
Recommandations au http://www.strokebestpractices.ca/wpcontent/uploads/2014/08/CSBPR2014_Overview_Methodology_FRE.pdf.
Conflits d’intérêts : Tous les participants potentiels à l’élaboration des recommandations et au
processus d’examen doivent signer des ententes de confidentialité et divulguer par écrit tout conflit
d’intérêts réel ou potentiel. Tout conflit d’intérêts divulgué est examiné par les présidents du comité
consultatif et les membres du personnel concernés de Cœur + AVC afin d’en évaluer l’incidence
potentielle. Les membres potentiels de n’importe quel groupe de rédaction, qui ont des conflits
considérés comme importants, ne sont pas sélectionnés comme membres du groupe de rédaction
ou du comité consultatif.
Attribution de niveaux d’évaluation de données probantes : On a offert au groupe de rédaction
des tableaux de données probantes complètes qui comprenaient des sommaires de toutes les
données de haute qualité repérées dans le cadre d’un examen de la littérature. Le groupe de
rédaction discute de la valeur des données probantes et, par consensus, élabore une série définitive
de recommandations proposées. Dans le cadre de ces discussions, d’autres résultats de recherche
peuvent être repérés et ajoutés aux tableaux de données probantes si l’on obtient un consensus sur la
valeur de la recherche. Toutes les recommandations reçoivent un niveau de données probantes ou
preuve, allant de A à C, selon le critère définit dans le tableau 1. Dans le cadre de l’élaboration et de
l’inclusion des recommandations de « niveau C », un consensus est obtenu au sein du groupe de
rédaction et validé par un processus d’examen interne et externe. Ce niveau de preuve est utilisé avec
précaution, et seulement en l’absence de preuves plus solides, pour des thèmes qui sont considérés
comme d’importants moteurs de système des soins de l’AVC (p. ex. le transport par ambulance ou
des pratiques de dépistage). Les recommandations avec ce niveau de preuve peuvent aussi être
élaborées en réponse à des demandes d’un éventail de professionnels de la santé, qui cherchent de
l’orientation et des directives de la part d’experts en l’absence de données probantes solides pour
certains thèmes qui reviennent régulièrement.
Sommaire des critères pour les niveaux de données probantes indiqués dans les
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (mise à jour de
2014)
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Niveau de
données
probantes

Critères*

A

Données probantes provenant d’une méta-analyse d’essais cliniques randomisés
ou résultats uniformes obtenus dans deux essais cliniques randomisés ou plus.
Les effets désirables l’emportent clairement sur les effets indésirables ou vice
versa.

B

Données probantes provenant d’un seul essai clinique randomisé, ou résultats
uniformes obtenus dans deux essais non randomisés ou non contrôlés bien
conçus ou plus, et grandes études observationnelles. Les effets désirables
l’emportent sur les effets indésirables ou les deux types d’effet sont à peu près
équivalents, ou vice versa.

C

Consensus du groupe de rédaction ou appui par des données probantes de
recherche limitées. Les effets désirables l’emportent sur les effets indésirables ou
les deux types d’effet sont à peu près équivalents, ou vice versa, comme ils sont
déterminés d’un commun accord par le groupe de rédaction.

*Adapté de Guyatt et coll., 2008 [12]
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Citer le module 2014 sur la prévention de l’AVC
Dylan Blacquiere, M. Patrice Lindsay, Frank L. Silver; au nom du groupe de rédaction sur la TéléAVC. Telestroke Module 2017. Dans Lindsay MP, Gubitz G, Bayley M et Smith EE (rédacteurs), au
nom du Comité consultatif canadien sur les pratiques optimales en matière d’AVC. Canadiennes pour
les pratiques optimales de soins de l’AVC : Mise à jour de Télé-AVC 2017. Sixième édition, 2017;
Ottawa (Ontario) Canada : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Commentaires
Nous invitons les intéressés à présenter leurs commentaires, suggestions et questions sur
l’élaboration et la mise en œuvre des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de
soins de l’AVC.
Faites-en part à l’équipe de l’AVC de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC en envoyant un
courriel à pratiquesoptimalesAVC@hsf.ca.
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TÉLÉ-AVC
Section 2 : RECOMMANDATIONS
Prestation des soins de l’AVC à l’aide de la technologie de Télé-AVC
Le contenu de la Section 2 – Recommandations ne peuvent pas être reproduit sans
l’autorisation de SAGE. Veuillez visiter la page d’autorisation de reproduction de journaux du
site Web de SAGE au http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav pour obtenir de plus
amples informations pour soumettre une demande à cet effet.
Télé-AVC
1. Prestation des soins de l’AVC à l’aide de la technologie de TéléAVC Mise à jour 2017
Technologie
Les modalités de prestation des soins de Télé-AVC doivent être intégrées à la planification et à la
prestation de services de soins de l’AVC dans le continuum permettant de garantir l’égalité d’accès aux
soins dans toutes les régions du Canada [niveau de preuve C].
1.

Organisation des services de Télé-AVC pour la prise en charge de l’AVC en phase
hyperaiguë
i. Des réseaux de Télé-AVC doivent être mis en œuvre pour offrir l’accès à des
consultations avec des spécialistes en matière d’AVC aux fins d’évaluation, de
diagnostic et de traitement de l’AVC en phase aiguë et hyperaiguë, y compris le
traitement thrombolytique avec un tPA et la prise de décision en ce qui a trait au TEV
[niveau de preuve B]. Consultez le chapitre sur l’AVC en phase hyperaiguë des
Recommandations pour de plus amples renseignements.
a) Il convient d’envisager les modes de prestation de la Télé-AVC, notamment
les systèmes de vidéoconférence et de téléradiologie, pour appuyer le
dépistage et la prise de décisions relativement à la sélection de candidats pour
le TEV, lorsqu’il est indiqué, et pour favoriser le transfert vers des centres
offrant ce type de traitement [niveau de preuve B]. Consultez le chapitre sur
l’AVC en phase hyperaiguë des Recommandations, section endovasculaire,
pour de plus amples renseignements.
b) Les établissements de consultation et d’orientation doivent disposer de
processus permettant l’accès aux experts en AVC par l’entremise des
modalités de Télé-AVC, disponibles tous les jours durant 24 heures par jour,
afin d’offrir l’égalité d’accès aux soins de l’AVC dans toutes les régions du
Canada [niveau de preuve B].
ii. Des protocoles normalisés axés sur le temps sont nécessaires pour une approche
coordonnée et efficace de prestation de services de Télé-AVC en matière de soins de
l’AVC en phase hyperaiguë, afin de faciliter l’administration de thérapies dans le cas
d’AVC en phase avancée dans les établissements d’orientation [niveau de
preuve B]. Pour en savoir plus, veuillez consulter la trousse d’outils de Télé-AVC.
iii. Des critères et des protocoles clairement définis sont nécessaires dans les
établissements d’orientation afin de guider le processus de consultation par Télé-AVC
[niveau de preuve B]. Ce système d’orientation doit faire partie d’un système
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coordonné de soins de l’AVC. Pour en savoir plus, veuillez consulter la trousse d’outils
de Télé-AVC.
iv. Le conseiller doit être un médecin possédant une formation spécialisée pour la prise
en charge de l’AVC en phase hyperaiguë, et qui a accès en temps opportun à des
images neurovasculaires (p. ex. tomodensitogramme du cerveau, angiographie par
tomodensitométrie) d’une qualité permettant l’établissement d’un diagnostic, pendant
la consultation en mode de Télé-AVC [niveau de preuve A]. Pour en savoir plus,
veuillez consulter la trousse d’outils de Télé-AVC.
Remarque : La décision d’user de thérapies dans le cas d’AVC aigu en gestion
d’urgence nécessite l’imagerie pour exclure l’hémorragie. Consultez le chapitre sur
l’AVC en phase hyperaiguë des Recommandations pour de plus amples
renseignements sur l’imagerie et l’administration du tPA.
v. Un moyen de communication audiovisuelle bidirectionnelle en temps réel doit être en
place pour permettre l’évaluation clinique à distance du patient par l’expert en AVC
consulté [niveau de preuve B].
a)

Le recours à des consultations téléphoniques sans vidéo n’est pas bien établi
[niveau de preuve C].

vi. Tous les résultats diagnostiques et analyses de laboratoire requis par le conseiller
doivent être immédiatement disponibles pendant la consultation par Télé-AVC [niveau
de preuve B].
vii. Les médecins orienteurs doivent respecter un processus ou algorithme établi décrivant
les étapes importantes et les critères d’inclusion et d’exclusion pour le traitement
thrombolytique, acceptés par l’établissement d’orientation et l’établissement de
consultation [niveau de preuve A]. Consultez les recommandations 3 et 4 au chapitre
sur l’AVC en phase hyperaiguë des Recommandations pour de plus amples
informations.
viii. Le médecin orienteur et le personnel infirmier qui pourraient participer à des
consultations par Télé-AVC doivent recevoir une formation en administration de
l’échelle de l’accident vasculaire cérébral des Instituts américains de la santé (NIHSS),
pour être capables d’aider efficacement et de façon compétente le médecin spécialiste
avec l’examen neurologique à l’aide de la vidéo à distance [niveau de preuve B].
ix. Le médecin qui a la plus grande responsabilité est le médecin traitant à l’établissement
d’orientation. La prise de décision est un processus par consensus qui est obtenu en
consultation avec le personnel médical traitant au lieu d’orientation, le patient et sa
famille, et le médecin-conseil qui possède les compétences en soins de l’AVC [niveau
de preuve C].
x.

Un médecin-conseil est parfois nécessaire pour offrir des conseils continus à
l’établissement recevant les services.

xi. Des protocoles doivent être en place pour définir les critères de transfert du patient à
un établissement plus avancé offrant des soins de l’AVC lorsqu’ils sont indiqués au
plan clinique (p. ex. intervention endovasculaire [si offerte], neurochirurgie) [niveau de
preuve C].
a)

Le système de Télé-AVC devrait déterminer les centres en mesure d’offrir des
soins endovasculaires et de neurochirurgie [niveau de preuve C].

b)

Dans le cas des patients considérés comme admissibles au TEV ou aux
interventions neurochirurgicales, des protocoles doivent être en place pour
définir le processus de transfert du patient [niveau de preuve C]. Consultez le
chapitre sur l’AVC en phase hyperaiguë des Recommandations pour de plus
amples renseignements.
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xii. Des documents normalisés soient remplis tant par l’établissement d’orientation que par
l’établissement de consultation (conformément aux processus hospitaliers, à la
législation de l’autorité compétente et aux organismes de réglementation) [niveau de
preuve C]. Cela peut inclure :
a)

Une note de consultation fournie par le médecin-conseil à l’établissement
d’orientation à la fin de la consultation, laquelle devra être incluse dans le
dossier médical du patient [niveau de preuve C].

b) Un sommaire de congé envoyé par l’établissement d’orientation au médecinconseil de Télé-AVC aux fins de rétroaction sur les résultats du patient [niveau
de preuve C].
c)

Les données associées à la consultation par Télé-AVC et aux résultats
obtenus, recueillies et saisies par le programme de Télé-AVC afin d’en
améliorer la qualité [niveau de preuve C].

d) Des cas de patients transférés à un autre hôpital, un sommaire du congé de
l’hôpital de destination au médecin de l’établissement d’orientation et au
médecin de Télé-AVC [niveau de preuve C].

2.

Organisation des services de Télé-AVC pour l’évaluation et la prise en charge continues
de l’AVC
i.

Les services de Télé-AVC doivent faire partie d’un plan de prestation de soins de
l’AVC intégré, qui permet de traiter l’AVC en phase aiguë et hyperaiguë et comporte
aussi des volets de prévention de l’AVC, de réadaptation, ainsi que de soins à domicile
et ambulatoires, en vue de soutenir le rétablissement optimal du patient ainsi que sa
famille, peu importe la région où se trouve le patient [niveau de preuve C].

ii. Les technologies rendant la Télé-AVC possible, dont la vidéoconférence
bidirectionnelle en temps réel avec ou sans périphériques médicaux et les outils
potentiellement asynchrones (d’enregistrement) comme le système d’orientation en
ligne pour les consultations non urgentes et les appareils de suivi des patients à
distance, devraient être en place ou accessibles pour permettre les consultations ou la
prestation de services concernant :
a)

Des soins de l’AVC optimaux à l’hôpital (unité d’AVC virtuelle), y compris la
prise de décision médicale et les traitements de réadaptation [niveau de
preuve C].

b) Les services de réadaptation après un AVC (réadaptation après la Télé-AVC),
où toutes les disciplines de réadaptation doivent tenir compte de l’utilisation de
la technologie de télémédecine pour l’évaluation du patient et les traitements
cliniques (p. ex. la surveillance de l’exercice et les ajustements d’intensité,
l’orthophonie pour réduire l’aphasie) [niveau de preuve C].
c)

La consultation en matière de prévention secondaire et les services de suivi
(clinique neurovasculaire virtuelle ou clinique de prévention de l’AVC) dans les
collectivités où ces services n’existent pas [niveau de preuve A].

d) La surveillance du patient à domicile au moyen d’applications Web doit être
prise en considération pour remplacer les visites en personne à la clinique
dans les cas où une surveillance plus fréquente du patient est nécessaire,
comme pour les services de réadaptation hors du milieu hospitalier [niveau de
preuve C].
e)

Les patients à mobilité réduite des établissements de soins de longue durée,
ou ceux habitant à une distance trop grande de la clinique ou de l’hôpital
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[niveau de preuve C].
iii. Des critères et des protocoles ou des algorithmes clairement définis doivent être
disponibles pour les établissements d’orientation afin de déterminer quand et comment
accéder aux services ambulatoires, de réadaptation et de prévention pour les patients
ayant souffert d’un AVC [niveau de preuve B].
iv. Le dispensateur de soins de santé conseil doit fournir des documents au lieu
d’orientation à inclure dans le dossier médical du patient, concernant ses progrès, les
plans de traitement, les plans de suivi continu et les recommandations concernant son
congé (conformément aux processus de soins cliniques, aux exigences
organisationnelles, à la législation de l’autorité compétente et aux organismes de
réglementation) [niveau de preuve C].

3.

Formation du personnel et perfectionnement continu
i.

Il est recommandé que les dispensateurs de soins de Télé-AVC acquièrent et cultivent
les compétences requises en télémédecine afin de prodiguer des soins sécuritaires et
compétents et de rendre la rencontre de télésanté satisfaisante tant pour le patient que
pour le dispensateur de soins [niveau de preuve C].

ii. Les dispensateurs de soins conseils et orienteurs doivent recevoir une formation leur
permettant d’utiliser le système de Télé-AVC et de comprendre leur rôle et leurs
responsabilités relativement aux aspects techniques et cliniques d’une consultation par
Télé-AVC [niveau de preuve C].
iii. La formation doit être offerte aux médecins, aux infirmiers, aux thérapeutes et au
personnel de soutien (tels que les membres du service de technologie), qui pourraient
devoir participer à une consultation ou à une séance de thérapie par Télé-AVC [niveau
de preuve C].
iv. Une formation et un perfectionnement continus du personnel comportant un cycle
régulier d’actualisation des connaissances sont utiles pour assurer la compétence des
dispensateurs de soins [niveau de preuve C]. Veuillez consulter la section technique
de la trousse d’outils des ressources de Télé-AVC pour en savoir plus et connaître les
ressources en matière de formation du personnel.
v. Les médecins-conseils et d’autres professionnels de la santé qui participent aux
consultations par Télé-AVC doivent posséder les compétences et l’expérience
nécessaires pour prendre en charge les patients victimes d’un AVC [niveau de
preuve C].
vi. La formation continue en ligne ou par des séances en personne est utile pour
s’assurer que les praticiens travaillant à distance ont accès au perfectionnement
continu [niveau de preuve C].
vii. Des patients simulés peuvent s’avérer utiles, particulièrement dans le cas des soins de
Télé-AVC en phase hyperaiguë pour les nouveaux établissements, où le nombre de
cas continus est faible [niveau de preuve C].

Considérations cliniques (nouveau en 2017)
i.

Des vérifications de routine du matériel de Télé-AVC (aussi bien le matériel de
vidéoconférence que les systèmes d’imagerie PACS) permettent de s’assurer qu’il
fonctionnera correctement dans les situations d’urgence. Il est possible d’ajouter cette
vérification à d’autres vérifications de routine du matériel d’urgence (comme celles des
chariots d’urgence). Certains systèmes comportent des dispositifs de secours ou des
alarmes en cas de dysfonctionnement du matériel, mais cela dépend des sites.

Sixième édition – Recommandations

11 février 2017

Page 21 de 28

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC

ii.

Lorsqu’il y a des dossiers de santé électroniques, il convient de rédiger des directives sur la
communication des renseignements en matière de santé pour permettre la communication
d’un dossier aussi bien dans l’établissement expéditeur que dans l’établissement
destinataire. Ces directives doivent être conformes aux lois provinciales et fédérales en
matière de protection des renseignements personnels.

iii.

Il convient de s’assurer que la technologie de Télé-AVC est conçue en tenant compte de
critères de facilité d’utilisation et de simplicité du fonctionnement afin de favoriser l’adoption
de la technologie et de réduire le temps qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences en
matière de formation.

Raisons
La technologie de Télé-AVC est une modalité de prestation de soins, offerte dans le but de soutenir
l’égalité d’accès en temps opportun aux services optimaux pour l’AVC dans le continuum de soins et
pour toutes les régions. Dans bon nombre de collectivités, il n’y a pas de neurologues, de médecins
possédant des compétences en AVC, ou d’experts en réadaptation et en rétablissement après un
AVC. La Télé-AVC est un outil rentable de soutien des systèmes de santé permettant de combler le
fossé entre les régions urbaines et les régions rurales ainsi qu’entre les soins tertiaires et les soins
primaires.
En améliorant la communication et le réseautage, la Télé-AVC permet un meilleur accès aux
compétences en matière d’AVC, peu importe l’emplacement physique du patient ou de l’hôpital traitant
(établissement).
Dans une situation d’AVC en phase hyperaiguë, la courte fenêtre thérapeutique où il est possible de
commencer un traitement thrombolytique chez les patients souffrant d’un AVC ischémique aigu ne
permet pas à ces patients d’être transportés sur de longues distances au centre régional de soins de
l’AVC. Grâce à la Télé-AVC, un conseiller expérimenté en soins de l’AVC visite virtuellement le service
d’urgence local (c.-à-d. « électroniquement »). Les patients évalués par un spécialiste de l’AVC à l’aide
de la Télé-AVC et qui ne sont pas candidats au tPA pourraient encore bénéficier des recommandations
et de l’évaluation d’un tel spécialiste dans le cadre d’examens et de traitements optimaux (p. ex., le
triage et la prise en charge précoces des patients victimes d’un AIT ou d’un AVC mineur).
Au cours des dernières années, l’outil de prestation de soins qu’est la Télé-AVC s’est élargi au-delà
des soins de l’AVC en phase hyperaiguë, et de nouvelles données probantes commencent à émerger
à l’appui des avantages et de l’efficacité de la Télé-AVC, qui facilitent le rétablissement optimal postAVC après une phase hyperaiguë, en améliorant l’accès en temps opportun aux spécialistes en
réadaptation et aux programmes thérapeutiques par des connexions à distance dans les
établissements de soins de santé et l’endroit où se trouve le patient.

Exigences pour le système
 Il est bon de considérer les services de Télé-AVC dans le cadre plus englobant des plans
régionaux ou provinciaux de prestation de soins de l’AVC. Il s’agit d’une décentralisation
« virtuelle » de la compétence afin d’appuyer les soins cliniques dans les régions où les
ressources sont plus rares. Les caractéristiques fondamentales de ce type de mode de
fonctionnement sont des critères, des protocoles, des algorithmes et des ententes de services
clairs au sujet des transferts de patients et des retours de patients vers l’établissement d’origine
lorsque les besoins cliniques l’exigent.
 Les exigences sur le plan des ressources humaines sont importantes. Elles comprennent un
nombre suffisant de médecins pour les besoins des horaires de services sur appel, et le calcul
au plus juste des besoins en personnel en tenant compte du temps en moins que les praticiens
consultants auront à consacrer à leurs tâches de leur propre milieu de travail.
o

L’engagement et le financement de l’établissement, de la région ou de la province sont
nécessaires pour créer un réseau de Télé-AVC.

o

Une structure de gouvernance comportant un cadre clair de responsabilités pour les
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services de Télé-AVC.
 Il y a différents modèles de mise en œuvre de la Télé-AVC dans la prise en charge de l’AVC en
phase aiguë, selon que les sites recevant les conseils traitent les patients après le traitement
thrombolytique (« perfusion et hospitalisation ») ou les transfèrent vers un centre de soins
complets (« perfusion et transport »). Il convient de prendre ces décisions en tenant compte des
ressources disponibles et des compétences du site recevant les conseils.
 La participation de dispensateurs partout dans le continuum de soins est importante pour garantir
un effort coordonné au sein de la Télé-AVC (p. ex. le SMU, l’urgence, la radiologie, les unités
pour patients hospitalisés, les soins intensifs et les services de réadaptation).
 Sensibilisation du patient et de sa famille, et consentement éclairé pour une consultation par
Télé-AVC.
 Lignes directrices et processus précis pour le remboursement du médecin établis au début d’un
programme de Télé-AVC.
 Services d’urgence et de soins intensifs appropriés à l’établissement d’orientation, surtout pour
prendre en charge les patients qui reçoivent l’activateur tissulaire du plasminogène, comme les
tomodensitogrammes disponibles 24 heures par jour, les protocoles pour utiliser l’activateur
tissulaire du plasminogène par voie intraveineuse et les équipes de soins intensifs.
 Ententes de service qui visent la disponibilité du soutien technique et d’entretien, afin de
s’assurer que les exigences cliniques de la Télé-AVC sont satisfaites. (Dans le cas des
applications en phase hyperaiguë, ce soutien doit être disponible tous les jours durant 24 heures
par jour).
 La nécessité pour tous les utilisateurs du système de Télé-AVC d’être conscients de leur rôle et
de leurs responsabilités, et de bien connaître le fonctionnement de la technologie, y compris des
mises à jour régulières pour maintenir leur compétence.
 Ententes et protocoles pour des consultations interprovinciales au besoin.
 Des processus établis pour surveiller et évaluer les services de Télé-AVC.
 Les exigences de permis d’exercice pour la télémédecine varient entre les provinces et les
territoires. Les médecins devraient connaître les exigences de matière de compétences selon le
lieu où réside le patient. Les médecins peuvent avoir besoin d’un permis d’exercice dans
plusieurs compétences, dont le lieu de leur cabinet et de leurs patients. De plus, des exigences
ou des conditions particulières relatives à la prestation de ces services peuvent s’appliquer selon
certaines compétences. La Loi sur la protection des renseignements personnels devrait
également être respectée dans chaque compétence pertinente.
La télémédecine peut présenter des défis supplémentaires avec le consentement du patient. En
plus d'obtenir le consentement éclairé du patient pour des traitements proposés, le médecin peut
demander au patient de lire et d’accepter les conditions générales du service de télémédecine,
pour consigner son consentement et toute discussion connexe.
L'aide de l'ACPM est disponible en matière de télémédecine si le patient réside au Canada. Des
exceptions sont en vigueur si le patient réside à l'extérieur du Canada de façon temporaire.
Pour plus de renseignements, veuillez accéder au site Web de l'ACPM en cliquant sur le lien cidessous.
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/safety/-/asset_publisher/N6oEDMrzRbCC/content/telemedicinechallenges-and-obligations

Indicateurs de rendement
Les autorités compétentes devraient envisager d’utiliser un ou plusieurs des indicateurs suivants pour
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faire le suivi des services de Télé-AVC :
1. Proportion de patients qui arrivent à un hôpital d’orientation désigné présentant des symptômes
d’AVC, qui obtiennent l’accès à des compétences en matière d’AVC par Télé-AVC en tant que
a) proportion du total des cas d’AVC traités au lieu d’orientation et b) proportion de patients
souffrant d’un AVC ischémique aigu arrivant à l’hôpital dans les 3,5, 4 et 5 heures après les
symptômes.
2. Proportion de cas traités par Télé-AVC pour lesquels un suivi urgent est nécessaire avec le
spécialiste en soins d’AVC en raison de complications ou d’événements imprévus.
3. Temps écoulé jusqu’au début d’une consultation par Télé-AVC à partir (note : envisager
d’ajouter des points de référence) :
a. du début des symptômes de l’AVC (le dernier moment connu où le patient était
normal)
b. de l’arrivée au service d’urgence,
c.

de l’achèvement d’un tomodensitogramme.

4. Nombre de cas adressés par Télé-AVC où les spécialistes en soins de l’AVC étaient
inaccessibles ou que l’accès était retardé en raison de
a. plusieurs appels conflictuels (Télé-AVC et autres),
b. difficultés techniques qui empêchaient la transmission vidéo
5. Pourcentage de patients qui ont été traités par tPA après une consultation par Télé-AVC.
6. Pourcentage de patients évalués par Télé-AVC qui sont transférés à un centre de soins
complets de l’AVC pour un TEV en phase aiguë.
7. Pourcentage de patients victimes d’un AVC qui ont été traités par tPA après avoir été pris en
charge par Télé-AVC, qui a) souffrait d’une hémorragie intracérébrale secondaire
symptomatique; b) souffraient hémorragie systémique; c) sont décédés à l’hôpital; ou d) ont
obtenu leur congé de l’hôpital et ont été orientés vers un établissement de soins de longue
durée, leur domicile ou la réadaptation en milieu hospitalier.
8. Pourcentage de patients pris en charge par la Télé-AVC dont le dossier contient une note du
médecin-conseil de Télé-AVC.
9. Nombre médian de séances de réadaptation prévues pour des patients victimes d’un AVC qui
accèdent à des services de réadaptation par les modalités de Télé-AVC (indiquer les valeurs
séparément pour chaque service obtenu, p. ex., physiothérapie, orthophonie).
10. Nombre médian de séances de réadaptation prévues pour des patients victimes d’un AVC qui
accèdent à des services de réadaptation par les modalités de Télé-AVC (indiquer les valeurs
séparément pour chaque service obtenu, p. ex., physiothérapie, orthophonie).
11. Proportion de patients victimes d’un AVC qui obtiennent leur congé du service d’urgence dans
un endroit ne possédant pas de clinique de prévention, et qui ont un rendez-vous pour une
séance de prévention par les modalités de Télé-AVC.
Notes relatives à la mesure des indicateurs
 Veuillez consulter le Manuel sur la mesure du rendement pour les pratiques optimales de soins
de l’AVC, afin d’obtenir des définitions d’indicateur, des numérateurs et des dénominateurs
ainsi que d’autres considérations d’analyse.
 Une tentative devrait être effectuée pour recueillir des renseignements sur tous les patients
victimes d’un AVC consécutifs à l’hôpital, qui utilisent la Télé-AVC comme dénominateur.
 Comme la documentation pour les consultations de Télé-AVC n’est pas souvent normalisée, il
est plus difficile de recueillir des indicateurs de rendement.
 Pour les indicateurs associés aux traitements réels, veuillez consulter la section appropriée
des Recommandations concernant le traitement.
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Ressources pour la mise en œuvre et outils de transfert des connaissances
Veuillez consulter la trousse d’outils des ressources de mise en œuvre (en cours d’examen) pour
connaître les outils complets de mise en œuvre permettant l’élaboration d’une analyse de
rentabilisation et présentant la planification d’un programme de Télé-AVC, sa mise en œuvre, des
considérations technologiques et des approches d’évaluation.

Résumé des données probantes
Hyperliens des tableaux de preuves et des listes de référence de la Télé-AVC
Traditionally, telestroke has been regarded as a means to enhance decision-making and management
of thrombolysis treatment for patients with ischemic stroke. More recently, its application has been
expanded further along the stroke continuum to include provision of secondary prevention counseling,
rehabilitation therapies and patient education.
In its most common form, telestroke is used to increase access to thrombolytic treatment at facilities
that lack 24 hour, 7 days a week onsite stroke expertise, using 2-way audiovisual equipment to carry
out a detailed stroke examination, combined with a system to reliably transmit CT scan results. The
safety, feasibility and efficacy of the “spoke and hub” model, which connects a tertiary stroke center to
one or more distant primary care centers, has been established in many studies conducted in Europe
and North America (LaMonte et al. 2003, Wiborg et al. 2003, Schwamm et al. 2004, Audebert et al.
2005, Waite et al. 2006, Vaishnav et al. 2008, Legris et al. 2016). In some of these studies, although
minor technical difficulties were reported, the number of patients treated with t-PA increased at the
spoke sites where telestroke systems were implemented and the symptom onset, to treatment time
decreased. Choi et al. (2006) reported that a significantly greater percentage of patients received
treatment with t-PA during the implementation of the telestroke system compared with the 13-month
period prior (4.3% vs. 0.81%, p<0.001). Following the implementation, Pedragoasa et al. (2009)
reported a significant decrease in the mean time from symptom onset to treatment (210 min vs. 162
min; p=0.05) and an increase in the percentage of patients treated within the 3-hour window (30% vs.
68%, p=0.04). Sanders et al. (2016) reported that as their telestroke system grew over time from 7 to
20 participating centres, there were significant reductions in key process times (door-to-needle, call-toneedle and door-to-call). However, large variations in t-PA use have been noted in regions with several
spoke hospitals. Switzer et al. (2014) reported that among a telestroke network with two hub hospitals
and 15 and 17 spoke hospitals, the rate of t-PA use varied from 0.85-8.74/10,000 emergency
department visits/year.
The results from several studies indicate the outcomes of patients treated with t-PA through
telemedicine vs. traditional in-hospital care, are similar. Zhai et al. (2015) conducted a systematic
review & meta-analysis including the results of 8 studies that compared the outcomes of patients
treated with t-PA through telemedicine vs. traditional in-hospital care. Telestroke systems were not
associated with increased odds of symptomatic ICH (OR=1.08, 95% CI 0.47-2.5, p=0.85) or mortality
(OR=0.95, 95% CI 0.82-1.11, p=0.51. In one of the larger studies (n=6,610), although a higher
percentage of eligible patients at two academic stroke centres were treated with t-PA over a one-year
period, there were no differences in the incidence of ICH (2.7% vs. 7.8%, p=0.14), 7-day mortality
(0.9% vs. 3.5%, p=0.37) or in-hospital mortality (4.5% vs. 3.5%, p=0.74), compared with those admitted
to 12 regional hospitals offering telestroke services (Audebert et al. 2005). Schwab et al. (2007)
compared 170 patients who received t-PA following telestroke consultation and 132 consecutive
patients who had been treated in one of the two stroke centres and received t-PA over the same time
period. Mean time from stroke onset to administration of t-PA was similar (141 vs. 144 min). There

Sixième édition – Recommandations

11 février 2017

Page 25 de 28

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC

were no statistically significant differences in mortality between groups at either 3 months (11.2% vs.
11.5%, p=0.55) or 6 months (14.2%, vs. 13%, p=0.45), nor were there differences in the proportion of
patients who experienced a good outcome (mRS score ≥1) at 3 months (38.2% vs. 33.7%, p=0.26) or 6
months (39.5% vs. 30.9%, p=0.10). In one study, both videoconferencing and telephone consultations
were used to provide telestroke services at 33 spoke hospitals. Patients were subsequently transferred
to the regional stroke centre (RSC) following treatment with t-PA (Pervez et al. 2010). Treatment with tPA was initiated in 181 (16.1%) cases at the spoke hospitals and in 115 (38.9%) at the RSC. There
were no significant differences in the distribution of patients in each mRS category or deaths between
the spoke and hub hospitals at 3, 6 or 12 months following treatment.
Perhaps the most recent innovation in telestroke services is the use of mobile stroke units, referring to
ambulances which are equipped with specialized equipment, such as on-site laboratories and CT
scanners, and are staffed with additional personnel with stroke expertise. These vehicles have been
shown to be both feasible and effective. Kunz et al. (2016) compared the outcomes of patients who
received thrombolysis therapy using the mobile stroke unit, STEMO from 2011-2015 with patients who
received thrombolysis, but arrived to hospital via traditional emergency medical services. A significantly
higher proportion of patients in the STEMO group were treated ≤ 90 minutes of stroke (62% vs. 35%,
p<0.0005) and were living without severe disability at 3 months (83% vs. 74%, p=0.004). The 3-month
mortality was also significantly lower in the STEMO group (6% vs. 10%, p=0.022). However, there was
no significant difference in the primary outcome, the number of patients who achieved an excellent
outcome (mRS 0-1) at 3 months (53% STEMO vs. 47% conventional, p=0.14). There were no
significant differences in the safety outcomes between the 2 groups (sICH 3% vs. 5%, p=0.27 and 7day mortality 2% vs. 4%, p=0.23). Adjusting for baseline characteristics, STEMO was an independent
predictor of living without severe disability at 3 months (OR=1.86, 95% CI 1.20-2.88, p=0.006), but not
for the primary outcome (OR=1.40, 95% CI 1.00-1.97, p=0.052). For patients treated with t-PA, mobile
ambulances were associated with shorter mean process times, including door-to-needle, last known
well to needle, and alarm to treatment decision, compared with non-telestroke treated patients (Belt et
al. 2016, Itrat et al. 2016, Ebinger et al. 2014).
The outcomes of patients treated with t-PA at spoke hospitals (drip and stays model) appear to be
worse compared with those of patients treated at hub hospitals (drip and ship model). Heffner et al.
(2015) reported that the drip and stay patients had higher odds of in-hospital mortality (OR=6.8, 95% CI
2.2-21.7) and hospital stays > 6 days (OR=4.3, 95% CI 2.4-7.8) compared with patients treated at the
hub (i.e, without telestroke) compared with patients treated with t-PA at a spoke hospital (drip and ship
patients). Thy also reported the odds of long-term survival (2,500 days) were significantly higher in the
combined drip and ship and hub groups treated with t-PA. Yaghi et al. (2015) reported similar results,
among patients with moderate to severe stroke. Patients with NIHSS scores ≥8 in the spoke group
were significantly more likely to experience a poor outcome (mRS ≥3 at 3 months: 76% vs. 50%,
p=0.026). Among patients with mild stroke (NIHSS score <8), there was no difference in the numbers
of patients with a poor outcome, or 30-day mortality, whose treatment after t-PA was located at the hub
or stroke hospital. The elements of care associated with specialized stroke units (dedicated staff, core
interdisciplinary team), which may be lacking at spoke hospitals, have been well-established and may
account for the differences in outcomes between these groups, notwithstanding similar treatment with tPA.
The results from several RCTs, also suggests that outcomes and indicators associated with telestroke
services provided by videoconferencing and telephone only, are similar. In the Stroke Team Remote
Evaluation using a Digital Observation Camera (Stroke DOC) trial, Meyer et al. (2008) randomized
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patients to receive telestroke (n=111) using real-time, 2-way audio/video or telephone (n=111)
consultations, to assess the patient’s candidacy for t-PA treatment. Consultations were provided by
staff at a single hub institution to patients located at 4 remote sites. The number of patients treated with
t-PA was similar between groups (28% vs. 23%, p=0.425). Mean times from stroke onset to t-PA were
157 and 143 min in the telemedicine and telephone groups, respectively (p=0.137). There were no
differences between groups (telemedicine vs. telephone) in the occurrence of ICH (7% vs. 8%, p=1.00),
good outcome at 90 days, defined as a mRS score of 0-1 (30% vs. 32%, p=1.00), or 90-day mortality
after adjustment for baseline NIHSS score (OR=3.4, 95% CI 0.6-19, p=0.168). However, correct
treatment decisions were made more often using videoconferencing (98% vs. 82%, p=0.0009). In a
follow-up study (Meyer et al. 2012), which assessed 6 and 12-month outcomes, there were no
differences between groups in mortality or the proportion experiencing a good outcome at either
assessment point.
The cost-effectiveness of telestroke services is difficult to determine. Few studies have been conducted
and all models were very sensitive to assumptions related to the number of spoke and hub hospitals,
the number of patients treated and the number of subsequent transfers. However, it appears that if
evaluated over the lifetime horizon, telestroke services are cost-effective. For example, Nelson et al.
(2011) used a decision analytic model to compare the costs and outcomes associated with patients
presenting with acute ischemic stroke to spoke hospitals with and without telestroke access. Lifetime
costs for usual care and telestroke were $130,343 vs. $133,527, resulting in an incremental costeffectiveness ratio of $2,449/QALY, which was well below the $50,000/QALY usually used to establish
a willingness-to-pay threshold. Using a base case of a 90-day time horizon, the ICER increased to
$108K/QALY. More recently, Nelson et al. (2016) compared in-hospital costs prior to the
implementation of the telestroke system (up to 2 years prior) and up to 3 years after the start date of
the telestroke system. A decision analytic model was used to estimate the probabilities of the
consequences of treatment decisions at critical points (e.g. t-PA vs. no t-PA), from both the hub, and
spoke perspectives. From the spoke perspective, if the hospitals assumed 50% and 100% of the
implementation costs, the ICERs were ~26,000 and 51,000, respectively. From the hub perspective, if
the hospitals assumed 50% and 100% of the implementation costs, the ICERs were ~47,000 and
22,363, respectively. From both perspectives, more severe strokes were associated with lower ICERs.
A decision analytic model developed by Switzer et al. (2012) predicted that 114 fewer ischemic stroke
patients would present to the hub hospital each year, and 16 more patients would present to one of the
spoke hospitals, leading to an overall costs savings of $358,435 during the first 5 years, from the
network perspective. The model also predicted that 45 additional patients could be treated with t-PA
and 20 more could receive endovascular therapy if a telestroke system were in place. This would also
result in an additional 6.1 patients being discharged home each year, with an equal number of
decreases in admissions to rehab and nursing homes. With cost sharing arrangements between spoke
and hub hospitals, the model predicted that each hospital could save $45K over 5 years.
The feasibility and effectiveness of telestroke has also been evaluated in the context of rehabilitation
therapy, where it is often referred to as “telerehabilitation” or “telerehab”. The results of these studies
have been ambiguous. Chen et al. (2016) included the results of 7 RCTs that included patients who
received rehab therapies through telemedicine systems for a minimum of 4 weeks in duration via virtual
reality based training, telephone, or the internet. There was no additional benefit associated with
telerehab, compared to usual care. The mean Barthel Index scores, Berg Balance Scale scores and
Fugl-Meyer (Upper Extremity) scores were similar between groups. A Cochrane review (Laver et al.
2013) included the results of 10 RCTs examining telerehabilitation. The number of trials, which could
be pooled were limited as the treatment contrasts and outcomes assessed were highly variable.
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Although the authors reported no significant differences between groups in upper-limb function or
performance in ADL, they concluded that there was insufficient evidence to support or refute the
effectiveness of telerehabilitation following stroke. Chumbler et al. (2012, 2015) evaluated the
effectiveness of a Stroke Telerehabilitation program (STeleR) among 52 veterans who had suffered a
stroke within the previous two years. The intervention, which focused on improvement of functional
mobility, included 3 components: 3x 1 hour televisits to the participant’s home, 5 telephone calls and an
in-home messaging device system to instruct patients on functional exercises and adaptive strategies.
At 6 months, there were no significant differences in the primary outcomes, the Telephone Version of
FIM, the Late-Life Function and Disability Instrument or Falls Efficacy Scale, between groups. There
was a significant difference between groups, from baseline to 6 months, in the mean Stroke-specific
Patient Satisfaction with Care Scale (hospital care sub score) at 6 months, favouring the STeleR group,
but not in the home care sub scale.
Lai et al. (2004) conducted an 8-week therapy program designed to improve strength and balance and
to provide social support and education, which was delivered by a physiotherapist located off site to
patients at a community centre for seniors, via videoconferencing. There was significant improvement
at the end of the intervention in all outcomes assessed including the Berg Balance Scale, State SelfEsteem Scale, SF-36, and a 10-item stroke knowledge test. In addition, 63% and 37% of participants
rated the clinical effectiveness of the program as good and excellent, respectively. In another positive
trial, telerehab was used to provide in-home therapy to patients with moderate upper-extremity motor
impairment one year following stroke (Piron et al. 2009). Patients in the intervention group performed
exercises using a PC-based virtual reality system, where a therapist provided feedback remotely.
Patients in the control group received conventional physical therapy. The duration of the program for
patients in both groups was one month. At the end of the program, although minor problems with the
quality of the broadband transmission were reported, patients in the tele-rehab group had significantly
higher Fugl-Meyer Assessment (upper-extremity) scores compared with patients in the control group
(53.6 vs. 49.5, p<0.05). The gains achieved were maintained at 1-month follow-up.
The use of telestroke to support secondary stroke prevention has gained some momentum. Across
Canada and in some other jurisdictions, telestroke is being used to support stroke prevention for
people with stroke living in geographic areas that are more rural and/or lack local access to stroke
expertise. Currently, there is a lack of research evidence to quantify the benefits and differences in
outcomes compared to areas not using telestroke. This knowledge gap should drive future research
agendas,
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