
En tant que leader mondial de la télémédecine, OTN 
aide o�rir à plus de patients les soins dont ils ont 
besoin, où et quand ils en ont besoin. À l'aide de 
technologies innovantes, OTN essaie de rationaliser le 
processus de soins de santé, éliminant les déplacements 
inutiles et donnant aux patients un meilleur accès aux 
médecins et à d'autres professionnels de la santé. OTN 
facilite également la prestation de cours éducatifs et de 
réunions à distance pour les professionnels des soins de 
santé et les patients. OTN aide les soins de santé à travailler plus intelligemment, 
et non plus fort.
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Les médecins traitants et les médecins consultants utilisent 
le réseau OTN, idéalement situé dans des centaines de 
centres de soins de santé à l'échelle de l'Ontario, pour 
procurer des soins dans plus de 40 domaines 
thérapeutiques à plus de 200 000 patients par an.

OTN simplifie la télémédecine et la rend plus e�cace, en 
fournissant les ressources et services nécessaires pour 
soutenir la prestation des soins, y compris la configuration 
de site, la formation et la programmation.

Cliniques
Une consultation clinique est un rendez-vous de patients avec un médecin consultant au 
moyen de la technologie des vidéoconférences. À l'aide du système de programmation d'OTN, 
le médecin traitant renvoie le patient à un spécialiste à des fins de consultation par 
vidéoconférence. L'utilisation d'OTN est gratuite pour les résidents de l'Ontario et les médecins 
inscrits auprès d'OTN peuvent facturer le RAMO directement.

Apprentissage et réunions
OTN utilise les vidéoconférences, les webémissions et les 
cyberconférences pour promouvoir un vaste service 
d'éducation à distance, la collaboration administrative et les 
réunions, ce qui permet la réalisation d'importantes économies 
par les membres grâce à l'élimination des déplacements et du 
temps passé hors-site par le personnel.



www.otn.ca

Ressources de télémédecine
Annuaire de télémédecine OTN (www.otn.ca)
 • Guide sécurisé et protégé par mot de passe pour trouver les 

médecins traitants et des médecins consultants qui utilisent la 
télémédecine.

 • Comprend les profils des médecins consultants et des centres, 
notamment :

 • domaine de pratique spécialisée ou programmes et services;
 • langue dans laquelle le service est offert
 • zone desservie;
 • types de renvois acceptés;
 • instructions de programmation et d'aiguillage; et
 • protocoles cliniques.

Guide des ressources de télémédecine (www.otn.ca) 
 • Guide sur tous les renseignements exigés pour la pratique 

quotidienne de télémédecine.

Centre d'apprentissage OTN (learning.otn.ca)
 • Apprentissage personnalisé grâce à des alertes personnelles;
 • Promeut vos activités éducatives et invite personnellement 

d'autres à y assister; et
 •  Accessible comme une application mobile.

Centre de webdi�usion OTN (webcast.otn.ca)
 • Diffusion de milliers d’activités éducatives courantes à l’intention 

des professionnels de santé et des patients sur Internet.

Cyberconférences OTN (otn.ca/mywebconference)
 • Permet à plusieurs participants à la réunion de se rencontrer virtuellement 

pour partager l'audio, la vidéo et d'autres fichiers en temps réel pour les 
activités non cliniques seulement.

Services OTN en prime
 • Offre une gamme complète de services, y compris la planification et 

la coordination pleins services d'activités, les options de connectivité 
inter-réseaux et les services de webdiffusion.

Pour plus d'information sur l'utilisation d'OTN dans votre organisme, communiquez avec :
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