
 
 

Zoom pour les soins de santé maintenant disponible pour tous les membres 

pratiquants 

À la lumière de l'éclosion actuelle de COVID-19 et des ajustements apportés à la 

prestation en ligne et à distance des services de l’ergothérapie, l'AENB souhaite informer 

les membres que grâce au gouvernement du Nouveau-Brunswick, Zoom pour les soins de 

santé est mis à la disposition de tous les membres pratiquants de l'AENB. Il s'agit d'une 

mesure mise en place pour aider les membres pratiquants de l'AENB à fournir des 

services à leurs clients pendant la pandémie de COVID-19 et sera disponible pendant un 

an auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick sans frais pour ces membres. 

Zoom est une plateforme de vidéoconférence de soins sécurisée sur le Web et Zoom pour 

les soins de la santé fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger la 

confidentialité des informations personnelles de santé partagées sur les canaux Internet. 

Tel que mentionné dans notre communication « Communications virtuelles et 
électroniques durant le pandémie”, si vous avez accès à une plate-forme de soins 

virtuels réglementée, le AENB recommande son utilisation pour les soins aux patients. 

 

Veuillez noter que tous les membres praticiens de l'AENB sont admissibles à recevoir 

Zoom pour les soins de santé. Cela comprend les ergothérapeutes du secteur public (y 

compris ceux qui travaillent dans le réseau de santé Horizon, le réseau de santé Vitalité et 

dans le programme extra-mural), ainsi que dans les secteurs privés et sans but lucratif. 

 

L'inscription à Zoom pour les soins de la santé est volontaire; Les ergothérapeutes ne 

sont pas tenus de prendre cette mesure, bien que cela puisse vous convenir si vous : 

• avez besoin d’une capacité vidéo pour offrir des soins aux patients;  

• êtes en auto-isolement ou disponible pour pratiquer à distance; 

• pouvez fournir aux patients qui utilisent actuellement des téléphones intelligents et 

des ordinateurs pour d’autres services en ligne, comme les transactions bancaires, le 

magasinage et l’Internet, les instructions dont ils ont besoin pour se connecter et 

recevoir des soins au moyen de Zoom pour les soins de la santé; et 

• avez des préoccupations concernant la sécurité des services de vidéoconférence 

gratuits offerts sur Internet. 

Si vous souhaitez obtenir une licence Zoom pour les soins de la santé, veuillez 

envoyer un courriel à ConnectedCare@gnb.ca et indiquer « Zoom » dans la ligne 

objet. Veuillez fournir votre nom, votre numéro de téléphone, la langue que vous 

préférez pour la communication, votre rôle, votre employeur et si vous travaillez ou 

non en pratique privé. 
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