
Avantages du 
programme 

Fournisseurs de soins 
Réduction du fardeau des médecins 
et possibilité d’offrir des soins 
primaires aux patients nécessitant 
les services de soutien de 
spécialistes spécialement formés.

Gestionnaires de 
programmes 
Mise à disposition d’outils de 
communication facilitant l'offre de 
soins intégrés coordonnés, incluant 
l’échange de messages, la prise de 
rendez-vous et des discussions 
vidéo.

Participants
Offre aux participants des 
connaissances, des habiletés et de 
la motivation nécessaires pour 
prendre en charge leur santé 
cardiovasculaire.

La course d'obstacles du système de santé
Dans le système de santé actuel, la capacité de favoriser 
l’autotraitement est limitée. Beaucoup d’activités de prévention, comme 
l’évaluation du mode de vie, le counselling comportemental et la prise 
de contact avec les ressources communautaires se situent hors du 
champ d’application et du domaine de compétence de la médecine 
clinique. Les fournisseurs de soins ne reçoivent souvent que peu de 
formation, voire aucune, en ce qui concerne les aptitudes nécessaires 
pour fournir ce type de soins améliorés.

La solution
Le Programme de soins virtuels, un système en ligne de prise en 
charge de la santé cardiovasculaire propulsé par NexJ Connected 
Wellness, est accessible à toutes les personnes à risque de présenter 
une maladie cardiaque ou qui souffrent d’une cardiopathie avérée.

Évaluation du marché 
Dans une étude de marché menée à 
l’échelle nationale :

82 % des patients
ont indiqué qu’un programme en ligne 
serait utile pour la santé de leur coeur.

84 % des médecins
ont dit être prêts à aiguiller leurs patients 
vers un programme de prise en charge 
de la santé en ligne afin de mieux gérer 
leur santé.

• réduction des obstacles à l’accès;
• information sur mesure à la demande;
• possibilité de diffuser largement l’information; et
• mise à jour instantanée du contenu et des fonctions.

En utilisant le système pour promouvoir l’échange d’informations, la 
coordination des soins et le soutien d’autres patients présentant les mêmes 
problèmes de santé, les participants peuvent prendre des décisions éclairées 
et mieux gérer leurs soins.

L'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa :

Programme de soins virtuels
Un système en ligne de prise en charge de la santé 
cardiovasculaire propulsé par NexJ Connected Wellness
Les caractéristiques de ce programme sont conçues pour sensibiliser les 
patients à s’occuper de leur état de santé et les inciter à se prendre en charge 
en vue d’améliorer leur santé et leur bien-être. L’adoption généralisée de 
l’utilisation d’internet représente une incroyable occasion de mettre à leur 
disposition des initiatives de prévention de la santé à l’aide d’une plateforme de 
soins virtuelle. Parmi les multiples avantages du programme :

Joignez-vous à nous 
dès aujourd'hui!

« Suivre le traitement et faire ce 
qu’il fallait pour mon cœur a été 
bien plus facile grâce au 
Programme de soins virtuels. » 
—Témoignage d'un patient

© 2017 NexJ Health Inc.

http://pwc.ottawaheart.ca/fr/soins/programme-de-soins-virtuels
https://twitter.com/NexJHealth
https://www.youtube.com/channel/UC4r2yaMw3niZaCD9nWZ01Hg
https://www.linkedin.com/company-beta/10424769/
www.nexjhealth.com
https://www.ottawaheart.ca/fr
mailto:virtualcare@ottawaheart.ca
https://www.linkedin.com/company-beta/86286/
mailto:info@nexjhealth.com
https://www.facebook.com/HeartInstitute
https://twitter.com/heartinstitute



