
 

Optimiser les soins virtuels offerts par les employeurs 
pour améliorer la santé publique 
 

 Soumission pré-budgétaire pour le Québec 
Décembre 2020 

 
À propos de Dialogue 
 
Dialogue est la principale plateforme canadienne de soins de santé virtuels et s’efforce de              
fournir aux Québécois des soins de haute qualité, abordables et innovants, centrés sur le              
patient. Nous nous associons à des entreprises et des organisations pour favoriser des             
équipes et des lieux de travail plus sains et plus productifs en offrant aux employés et à                 
leurs familles un accès virtuel rapide aux soins dont ils ont besoin, dispensés par des               
infirmières, des spécialistes de la santé mentale, des médecins et d’autres professionnels de             
la santé.  
  
Nous améliorons les résultats des patients grâce aux soins virtuels pour des millions de              
Canadiens dans plus de 25 000 organisations. Au Québec, près de 1 million de citoyens ont               
accès à la plateforme Dialogue.  
 
 
Pourquoi les soins virtuels ?  
 
 
1 Canadien sur 2 ne peut pas prendre de rendez-vous chez le médecin le jour même ou le                  
lendemain, 1 Canadien sur 3 attend six jours ou plus pour être vu par un médecin de famille                  
et 2 Canadiens sur 3 n’ont pas d’autre choix que de se rendre aux urgences pour obtenir                 
des soins médicaux en dehors des heures de pointe. Les recherches montrent que les soins               
virtuels peuvent atténuer ce problème en améliorant l’accès aux soins de santé grâce à la               
prestation de services à distance, en facilitant le suivi et en améliorant la satisfaction des               
patients en raison de la commodité. De nombreuses études ont montré que les soins de               
santé virtuels coûtent généralement moins cher que les visites en personne et permettent un              
accès beaucoup plus rapide aux services.  
  
Par ailleurs, le ministre Dubé reconnaît l’apport de la télémédecine : « On s'est bien rendu               
compte que la télémédecine nous a donné un moyen coup de main, parce qu'il y a des gens                  
qui n'ont plus besoin d'aller, justement, à la clinique, puis d'être capables de bien se faire                
servir. » En résumé, nous pensons que les soins virtuels ont le potentiel d’accroître              
l’accessibilité et l’efficacité globales des systèmes de santé publique tout en réduisant les             
coûts pour les contribuables en déplaçant la fourniture de certains services, couverts par             
l’employeur ou l’assureur.  
 
 
 
 

https://www.dialogue.co/fr/


 

Avantages des soins virtuels  
 
Les prestations de soins virtuels de Dialogue offrent un accès quasi instantané à des              
services de santé virtuels et présentent des avantages tant pour les employeurs que pour              
les employés. Les employés bénéficiant de prestations de soins virtuels sont en meilleure             
santé, plus heureux et plus productifs. Les employeurs qui offrent des prestations de soins              
virtuels récupèrent la productivité perdue par leurs employés en raison de l’absentéisme et             
du « présentéisme » (être au travail alors que l’on est malade). Les recherches montrent             
que les employés bénéficiant de prestations de soins virtuels ont moins de visites à l’hôpital               
et à la clinique que ceux qui n’en bénéficient pas et peuvent mieux gérer leurs maladies                
chroniques et leurs problèmes de santé mentale.  
  
Compte tenu de ses nombreux avantages, il n’est pas surprenant que les prestations de              
soins virtuels soient très appréciées par les Québécois. Le coût des prestations de soins              
virtuels peut varier entre 4 et 7 dollars par employé et par mois, selon le nombre d’employés                 
couverts et les détails du régime. Bien qu’il s’agisse d’un bon investissement, ce coût peut               
être prohibitif pour les employeurs, en particulier les petites entreprises. Le tableau            
ci-dessous donne un exemple du coût des prestations de soins virtuels.  
 
 

 
 
  
Opportunité pour le Québec  
 
En raison de la crise sanitaire et des défis fiscaux auxquels le Québec fait face, la mise en                  
place de soins de santé virtuels à grande échelle permettrait de réduire la pression sur le                
réseau de la santé publique et par conséquent réduire les dépenses du gouvernement sans              
avoir d’impact sur la qualité des soins prodigués.  
  
Nous pensons que les soins virtuels peuvent jouer un rôle important afin de réduire les               
dépenses liées au système de soins de santé. Il est essentiel que le gouvernement fasse               
preuve de créativité pour relever les défis budgétaires à venir tout en préservant la qualité               
globale des soins. C’est dans cet esprit que nous demandons au gouvernement du Québec              
d’envisager d’inciter les employeurs et les organisations du secteur privé à offrir des             
prestations de soins virtuels à leurs employés. Un accès accru aux soins permettra de              
réduire le fardeau global du système de santé en diminuant les services médicaux et              
hospitaliers. 
  
 
 
 

Type d’employeur  Coût par employé et par 
mois 

 

Coût annuel  

Petite entreprise  
1 – 250 employés 
 

 

7.00 $ 
 

84 $ - 21,000 $ 

Moyenne entreprise 
250 – 1000 employés 
 

 

6.00 $ 
 

18,000 $ - 72,000 $ 

Grande entreprise  
1000+ employés  

 

4.00 $ 
 

48,000+ $ 



 

Comme le principal obstacle à la généralisation des prestations de soins virtuels est le coût,               
une telle mesure incitative pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt. Le crédit d’impôt              
devrait être dégressif afin de tenir compte de la charge inégale des coûts pour les petites et                 
moyennes organisations. Le crédit permettrait de rembourser jusqu’à 75 % du coût annuel             
des prestations de soins virtuels pour les petits employeurs et les employeurs moyens, et 50               
% pour les grands employeurs. 
 
Le tableau ci-dessous indique comment le crédit d'impôt pourrait fonctionner.  
 
 
 
 

 
 
 
Conclusion 
 
Les prestations de soins virtuels facilitent la prestation efficace de nombreux services de             
santé, y compris les soins aigus et chroniques, grâce à des visites virtuelles. En incitant               
davantage d’employeurs à offrir des prestations de soins virtuels à leurs employés et à leurs               
familles, nous pensons que le gouvernement peut accroître l’accès à une grande variété de              
services de santé, y compris la santé mentale, tout en réduisant les dépenses publiques en               
allégeant la demande globale sur le système de santé publique. 
 
 

Type d’employeur  Coût par employé 
et par mois 

 

Coût annuel Incitatif fiscal  

Petite entreprise 
1 – 250 employés 
 

 
7.00 $ 

 
84 $ - 21,000 $ 

 
63 $ -15,750 $ 

Moyenne entreprise 
250 – 1000 employés 
 

 
6.00 $ 

 
18,000 $ - 72,000 $ 

 
13,500 $ - 54,000$ 

Grande entreprise 
1000+ employés 

 
4.00 $ 

 
48,000+ $ 

 
24,00+$ 


