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Divulgation



• Les commotions cérébrales liées au sport chez les 
enfants touchent des milliers de Canadiens 
chaque année 

• Grâce à une évaluation et à une prise en charge 
médicales adéquates, la plupart des patients se 
rétabliront complètement et pourront reprendre 
leurs études et leurs activités sportives dans un 
délai de quatre semaines.

• Les personnes qui ne reçoivent pas de soins en 
temps utile risquent de reprendre prématurément 
leurs activités, ce qui peut entraîner des blessures 
répétées associées à des symptômes persistants 
et à des formes plus graves de TCC.

Contexte



• Il est prouvé que l'accès à des soins de 
qualité pour les commotions cérébrales 
n'est pas universel pour tous les 
Canadiens et Canadiennes.

Contexte



• Un tiers seulement des jeunes bénéficient d'un suivi 
médical approprié et d'une autorisation à la suite d'une 
commotion. 

• Lacunes importantes dans les connaissances sur 
les commotions cérébrales parmi les prestataires de 
soins primaires canadiens, notamment les pédiatres 
ainsi que les médecins de famille et d'urgence.

• 60% des cliniques canadiennes de traitement des 
commotions cérébrales n'ont pas de médecins sur 
place et peu d'entre elles ont accès à l'équipe 
multidisciplinaire de professionnels du TBI qualifiés 
pour répondre aux besoins complexes des patients 
souffrant de commotions cérébrales.

Contexte



Au Manitoba

Programme de commotion Pan Am
Enfant ayant subi une commotion

Médecins de soins primaires et 
pédiatres
Départements des urgences
Protocoles de commotion 
spécifiques au sport

Programme de commotion Pan Am
Personnel

Médecin avec une expertise en 
commotion et télémédecine
Neuropsychologue
Physiologiste du sport
Physiothérapeute vestibulaire
Physiothérapeute pour la 
colonne cervicale
Neurochirurgien

Neuroradiologue
Radiologue musculo 
squelettique
Neurologue (céphalée)
Neuro-ophtalmologue
Psychiatre pour adolescents

Ressources

Télémédecine                                                        Crise mobile
Tests de diagnostic avancés (p.ex. MRI, EEG)

Administratif

Archives médicales                                             Recherche
Appui pour les horaires et la technologie            Éducation
Performance clinique et contrôle de la qualité



Au Manitoba

• Pages web de Sport 
Manitoba et du 
ministère de l'Éducation 
du Manitoba sur les 
commotions

• Protocoles harmonisés 
pour les commotions 
cérébrales spécifiques 
au sport et à l'école 

• Conseil de la médecine 
et des sciences du 
sport du MB : 
séminaires sur les 
commotions 
(ressources 
SIRC/Parachute)



• Bien que l'accès à 
des soins primaires et 
spécialisés de qualité 
pour les commotions 
cérébrales soit une 
préoccupation pour 
les jeunes partout au 
Canada, il est encore 
plus limité pour les 
enfants et les 
adolescents qui vivent 
dans des 
communautés rurales, 
éloignées et isolées. 

Contexte



Contexte

Cross Lake, Manitoba
(à 760 km)

7-10 heures de route

Rankin Inlet, Nunavut
(à 1470 km)

Pas d’accès routier



Traduction : « guérison 
à distance »

• Synchrone : p.ex., 
vidéoconférence en 
personne

• Asynchrone : p.ex., 
EConsultation

Télémédicine



CONcussion in the 
North eConsultation
and Telemedicine
(CONNECT) 

• Projet pilote

• Hôpital général 
Thompson (situé à 
760 km)

•

Programme CONNECT



• 20 patients évalués dans le cadre du 
programme de télémédecine 

• Les mécanismes de blessure 
comprennent le hockey (50%), les chutes 
(35%) et les agressions (15%) 

Programme CONNECT



• 90 % ont fait l'objet d'une évaluation 
initiale par vidéoconférence en personne 

• Diagnostics : 14 commotions cérébrales 
aiguës, 1 syndrome de post-commotion 
cérébrale et 2 nourrissons souffrant de 
traumatismes crâniens 

Programme CONNECT



4 patients (20%) ont bénéficié d’un aiguillage 
multidisciplinaire : 
• Neurologue spécialisé dans les céphalées (2 

patients) 
• Physiothérapeute vestibulaire (1 patient) 
• Neuro-ophtalmologue (2 patients) 
• Ophtalmologue pédiatrique (1 patient) 
• Chirurgien plasticien (1 patient) 
• Crise mobile et psychiatre pour adolescents (1 

patient)
• Physiologiste de l'exercice pour des tests 

aérobiques gradués sur tapis roulant (1 patient) 

Tests diagnostiques : un patient (MRI normal)

Programme CONNECT



Résultats : 
• 90 % des patients répondaient aux critères 

de rétablissement clinique 
• L'un d'entre eux est demeuré en 

traitement
• L'un d'entre eux a été confié au 

neurologue spécialisé dans les maux de 
tête 

• Le délai médian de rétablissement clinique 
était de 25 jours

Programme CONNECT



• 80% des patients inclus dans l'étude ont été pris en 
charge exclusivement par la télémédecine

• L'estimation des coûts évités associés aux 66 rencontres 
de télémédecine réalisées au cours de cette étude pilote 
était de 40 972.94 $ ou 2 048.65 $ par patient (sur la 
base des taux de remboursement des déplacements 
routiers régionaux)

– Ne prend pas en compte les déplacements à partir 
des communautés desservies par avion, 
l'hébergement, la nourriture et les frais des 
accompagnateurs

Résultats



• Un meilleur accès 
aux soins 
spécialisés

• Une plus grande 
continuité des soins

• Moins de temps loin 
de la famille

• Diminution du 
temps de voyage

• Réduit les coûts

Avantages recensés



• Incapacité à effectuer 
un examen physique 
complet

• Nécessite l'accès à une 
vidéoconférence en 
personne sécurisée de 
haute qualité

• Licences
• Coûts
• Manque de ressources 

éducatives 
culturellement 
appropriées

Défis/Limites



Ressources culturellement
appropriées



Programme CONNECT

Partenaires
Leaders de:
• Services de santé 

Ongomiizwin
• Secrétariat à la santé et aux 

affaires sociales des 
Premières nations du 
Manitoba

• Direction générale de la 
santé des Premières nations 
et des Inuits

• Gouvernement du Nunavut
• Jordan’s Principle
• MBTelehealth



Systèmes de soins
(commotion)

Programme « CONcussion in the North EConsultation and 
Telemedicine » (CONNECT)

Source: Ellis M, Russell K: The Potential of Telemedicine to Improve Pediatric Concussion 
Care in Rural and Remote Communities in Canada Frontiers of Neurology, 2019

Centre de santé communautaire
(rayon)

Infirmier(ère) +/- médecin
Télémédecine 

Hôpital régional (sous-carrefour)
Médecin urgentiste

Imagerie diagnostic (Rayon X, CT)
Télémédecine

Centre de soins complets (carrefour)
Personnel

Médecin avec une expertise en 
commotion et télémédecine
Neuropsychologue
Physiologiste du sport
Physiothérapeute vestibulaire
Physiothérapeute pour la colonne 
cervicale
Neurochirurgien

Neuroradiologue
Radiologue musculo squelettique
Neurologue (céphalée)
Neuro-ophtalmologue
Psychiatre pour adolescents
Travailleur(se) social(e)

Ressources

Télémédecine                                                        Crise mobile
Tests de diagnostic avancés (p.ex. MRI, EEG)

Administratif

Archives médicales                                             Recherche
Appui pour les horaires et la technologie.           Éducation
Performance clinique et contrôle de la qualité

Centre de santé communautaire
(rayon)

Infirmier(ère) +/- médecin
Télémédecine 

Centre de santé communautaire
(rayon)

Infirmier(ère) +/- médecin
Télémédecine 

Centre de santé communautaire
(rayon)

Infirmier(ère) +/- médecin
Télémédecine 



Systèmes de soins
(commotion)

Source: Ellis M, Mendez I, Russell K: A Preliminary Clinical Algorithm to Optimize the Remote Delivery of Paediatric
Concussion Care in Canada’s North. International Journal of Circumpolar Health, Published online

• Algorithme clinique
fondé sur des 
preuves, examen 
physique à distance 
et outils standardisés
pour l'évaluation
médicale initiale et le 
suivi



Avenues d’avenir

Ellis M, Mendez I, Russell K: A Preliminary Clinical Algorithm to Optimize the Remote Delivery of Paediatric
Concussion Care in Canada’s North. International Journal of Circumpolar Health, Published online



• Les commotions cérébrales sont un problème 
qui touche des milliers de jeunes Canadiens 
et Canadiennes chaque année

• Les jeunes vivant dans certaines 
communautés rurales et isolées du nord du 
Canada ont un accès limité aux soins 
primaires et spécialisés en cas de commotion 
cérébrale

• Avec l'expertise appropriée, la télémédecine 
peut être un outil utile pour fournir des soins 
de qualité aux athlètes et aux patients à 
travers le Canada et au-delà

Conclusions



Questions: mellis3@panamcinic.com


