
Responsable clinique de la radio-oncologie 
au Centre régional des sciences de la santé de 

Thunder Bay.

Dre Margaret Anthes

Visitez le site otn.ca/patients/indigenous-video/ pour en savoir plus.  

Santé Ontario (OTN), en partenariat avec KO eHealth, élargit l’accès aux soins dans les communautés autochtones 
grâce à la télémédecine. 

Accès en temps utile  Facile à util iser  Des soins adaptés à vos besoins

Communiquez avec votre centre de santé local dès aujourd’hui 
pour réserver une visite vidéo avec un fournisseur de soins de télémédecine.

« Je travaille avec les populations et les commu-
nautés autochtones du nord-ouest de l’Ontario 
depuis plus de 20 ans. C’est important pour moi 
de rester en contact étroit avec tous mes patients 
atteints de cancer, y compris ceux des régions éloi-
gnées du Nord. La télémédecine me permet de voir 
les patients de plusieurs communautés en peu de 
temps. Lorsque de nouveaux symptômes apparais-
sent, je veux être disponible pour mes patients. Se 
connecter via la télémédecine est le moyen idéal 
de voir les patients et de déterminer s’ils doivent 
se rendre à Thunder Bay pour des examens ou des 
traitements supplémentaires. Parfois, ils sont mieux 
soignés dans leur communauté et la télémédecine 
permet aux patients de recevoir des soins de qualité 
contre le cancer près de chez eux. »

La Dre Anthes est située à Thunder Bay en Ontario. 

Fait amusant : La Dre Anthes aime passer du 
temps à son chalet à Parry Sound. Toujours au 
travail, elle consulte ses patients par téléméde-
cine même pendant ses vacances!

F a i t e s  c o n n a i s s a n c e  a v e c  l a  D r e  A n t h e s

Les médecins en soins virtuels vous 
relient aux soins partout

Vos médecins de télémédecine sont heureux d’entrer   
en contact avec vous dans votre communauté par l ’intermédiaire 

de Santé Ontario (OTN).


