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RÉSUMÉ 

Mise en contexte 
 
La mission d’Inforoute est de favoriser et d’accélérer, à l’échelle pancanadienne, l’élaboration et 
l’adoption de systèmes électroniques d’information sur la santé, privés et sécurisés, fondés sur 
des normes et des technologies de communication compatibles, comportant des avantages 
tangibles pour les Canadiens. Afin de concrétiser sa mission, Inforoute a défini des exigences 
en matière de confidentialité et de sécurité pour un DSE interopérable, de même qu’une 
architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité pour une infostructure de DSE 
interopérable1. Ce travail a fait surgir un certains nombre de questions quant à savoir qui 
contrôlerait les données d’un DSE interopérable pancanadien et qui serait responsable de 
déterminer à quels renseignements personnels sur la santé2 les utilisateurs finaux auraient 
accès, particulièrement dans les cas où l’utilisateur et les données à consulter proviendraient de 
différentes administrations ayant des lois différentes sur la protection des renseignements 
personnels. En d’autres termes, quelles règles de gouvernance de l’information s’appliqueraient 
au DSE interopérable? 
 
Ce livre blanc vise à contribuer à la compréhension des thèmes touchant la gouvernance de 
l’information dans le contexte du DSE interopérable, au moyen d’une discussion portant sur les 
points suivants :  

 sujets touchant la gouvernance actuelle de l’information (chapitre 2);  
 les exigences canadiennes sur les plans juridique, éthique et professionnel (chapitre 3);  
 les structures de gouvernance de l’information actuellement en usage dans le domaine 

de la santé (chapitre 4);  
 les mécanismes permettant d’effectuer la gouvernance de l’information (chapitre 5); et  
 les leçons pouvant être tirées de la mise en œuvre d’un DSE interopérable d’autres pays 

et de l’établissement réussi d’infostructures interopérables par des secteurs industriels 
autres que celui de la santé (chapitre 6).  

 
Ce sera un sujet d’intérêt pour les lecteurs concernés par la gouvernance de l’information du 
DSE interopérable ou par une de ses composantes administratives. Ce sera aussi un sujet 
d’intérêt pour ceux qui souhaitent une surveillance totale et efficace du DSE interopérable dans 
le but d’assurer la protection des renseignements personnels des patients et la sécurité des 
données.  
 

                                                 
1  L’infostructure de DSE est un ensemble de services techniques permettant aux prestateurs de soins 

autorisés d’accéder aux dossiers électroniques des patients et de les mettre à jour, indépendamment 
de l’endroit où se trouvent au Canada le patient et les prestateurs de soins. L’infostructure DSE 
donnera notamment accès aux répertoires des patients, aux répertoires des prestateurs de soins, aux 
dépôts de résultats de tests de laboratoire, aux images diagnostiques telles que les radiographies, 
aux antécédents médicamenteux et à d’autres données essentielles relatives aux soins des patients. 
On trouvera plus d’information sur la Route du savoir d’Inforoute à http://knowledge.infoway-
inforoute.ca/.  

2   Pour les fins du présent livre blanc, les renseignements personnels sur la santé désignent les 
renseignements sur la santé d’une personne identifiable, bien qu’il existe des définitions plus pointues 
dans les lois canadiennes sur la protection de la vie privée. Les références aux renseignements 
personnels comprennent les données sur la santé, définies comme un type de renseignements 
personnels dans les lois canadiennes relatives aux secteurs public et privé. 
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Le livre blanc vise les trois objectifs suivants :  

1 couvrir les sujets touchant la gouvernance de l’information qui ont une incidence sur la 
sécurité et la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, dans le 
contexte d’un DSE interopérable pancanadien; 

2 décrire les mécanismes de gouvernance de l’information actuellement en usage dans 
les soins de santé au Canada et dans d’autres pays, ou dans certains secteurs 
industriels, autres que les soins de santé, ayant tiré des leçons qui pourraient être 
appliquées au contexte canadien des soins de santé; et  

3 accroître la sensibilisation, favoriser la discussion et susciter des actions relativement à 
des sujets importants sur la gouvernance de l’information qui ont trait au soutien à 
apporter à un DSE interopérable pancanadien.  

 
La gouvernance concerne les mécanismes servant à guider, à orienter et à régler le 
fonctionnement d’une organisation ou d’un système. Dans le cas d’un DSE interopérable, la 
gouvernance peut tout inclure, depuis la gestion institutionnelle du DSE interopérable 
pancanadien jusqu’aux questions cliniques. Ce livre blanc se concentre sur la gouvernance de 
l’information dans l’environnement d’un DSE interopérable pancanadien; c.-à-d. tout ce qui 
touche le traitement des renseignements personnels sur la santé, d’une manière confidentielle 
et sécuritaire, et dans le respect des normes de qualité ainsi que des normes juridiques et 
éthiques.  
 
Il faut souligner que de nombreux sujets touchant la gouvernance de l’information ont déjà été 
mentionnés, et traités à divers degrés, dans le contexte des dossiers de santé papier. 
Toutefois, dans l’environnement du DSE interopérable, l’information circulera plus rapidement, 
en plus grand volume et, éventuellement, vers un plus grand nombre d’utilisateurs finaux. Par 
conséquent, la gouvernance de l’information contenue dans un DSE exige d’être revue afin 
d’assurer que le flux d’information dans le nouveau contexte de DSE soit contrôlé 
adéquatement. 
 
Sujets relatifs à la gouvernance de l’information 
 
Le chapitre 2 couvre une série de sujets relatifs à la gouvernance de l’information et ayant une 
incidence sur la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé 
susceptibles d’être recueillis, stockés et diffusés dans le cadre d’un DSE interopérable 
pancanadien. On compte un total de 21 sujets ayant trait à la gouvernance de l’information, 
regroupés comme suit :  

Sujets relatifs à la confiance et à la responsabilité 

1. Responsabilité – dans un contexte où les renseignements personnels sur la santé 
circulent dans l’infostructure du DSE, la responsabilité devrait être clairement assignée 
si on veut qu’elles demeurent clairement établies. 

2. Transparence – l’information sur la façon de gérer les données, et de qui relève cette 
responsabilité, devrait être ouverte à l’examen du public. Il faut que les patients, les 
prestateurs de soins et les organismes professionnels en soins de santé aient 
confiance que la responsabilité de conservation assumée par les prestateurs de soins 
est respectée et adéquatement exercée lorsque ceux-ci ajoutent des renseignements 
personnels sur la santé aux dépôts de DSE.  

3. Responsabilité de conservation de l’information – dans l’infostructure du DSE, les 
renseignements personnels sur la santé peuvent circuler dans une série complexe de 
bases de données interconnectées, relevant éventuellement de diverses 
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administrations. Dans le contexte de ce flux de données, la responsabilité de 
conservation de ceux qui hébergent les renseignements, qui en fournissent et qui en 
reçoivent, doit être nettement définie.  

4. Flux de données transfrontière et inter-administrations – leur gestion peut se faire au 
moyen d’ententes de partage de données. Une norme canadienne existe déjà; elle 
contient des lignes directrices relatives à de telles ententes. Toutefois, étant donné 
qu’il faudrait de multiples ententes bilatérales pour assurer l’interopérabilité entre les 
13 administrations provinciales et territoriales, ces administrations pourraient 
envisager d’autres mécanismes pour faciliter les flux transfrontière de données. Des 
questions se soulèvent également à propos des pouvoirs de surveillance des 
Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée provinciaux, dans les 
cas de plaintes relatives à des renseignements qui ont traversé une ou plusieurs 
frontières administratives. Les flux de données transfrontière vers les États-Unis 
soulèvent d’autres questions quant à l’application éventuelle du USA PATRIOT Act.  

 
Les sujets ayant trait aux droits à la protection des renseignements personnels des patients, 
comprennent ce qui suit : 

5. Avis aux patients relativement aux renseignements – le DSE interopérable devra-t-il 
avoir ses propres avis aux patients à propos de la collecte, de l’utilisation et de la 
divulgation de renseignements ou suffira-t-il d’apporter des ajustements aux avis 
existants? 

6. Consentement relatif aux renseignements3 – l’étendue des exigences juridiques 
relatives au consentement pourrait soulever des problèmes de gouvernance à partir 
du moment où des renseignements personnels sur la santé peuvent, dans le cadre de 
l’infostructure du DSE, traverser les frontières administratives. Certains détails 
techniques doivent être confirmés : p. ex., un patient peut-il empêcher que des 
données soient communiquées à des prestataires de soins de santé particuliers? Un 
modèle d’information et un schéma de message pour les données qui exigent un 
consentement seront nécessaires afin de respecter, de façon constante et sans 
équivoque, les directives des patients à ce propos.  

7. Limitation de la collecte de renseignements personnels sur la santé – un des principes 
clés de la confidentialité dans plusieurs lois sur la protection de la vie privée est de 
limiter la collecte aux renseignements nécessaires. Comment y arrivera-t-on dans le 
cadre du DSE interopérable? Par exemple, il faudra porter attention à la façon dont le 
DSE traitera les données relatives aux antécédents familiaux d’une maladie (soit des 
renseignements concernant une personne autre que le sujet du dossier personnel); à 
l’utilisation éventuelle de champs de texte libre (qui ne limitent ni le contenu ni la 
portée de données à entrer); et à la capacité d’induire des renseignements 
confidentiels basés sur la présence ou l’absence de certaines données dans des 
champs qui n’ont apparemment aucun rapport entre eux (p. ex., conclure à un 
diagnostic à partir de la mention d’un spécialiste ou d’une clinique spécialisée bien 
connus).  

                                                 
3  Dans le présent document, le terme consentement fait référence au consentement du patient à la 

collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé. Le 
consentement au traitement et aux soins ne fait pas partie de la gouvernance de l’information.  
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8. Limitation de la divulgation de renseignements personnels sur la santé et 
regroupement des éléments de données du DSE en vue d’en protéger la 
confidentialité – la loi et les règlements s’en tiennent présentement à la divulgation des 
renseignements personnels sur la santé par les dépositaires ou conservateurs de 
l’information sur la santé. Un DSE interopérable fonctionne selon un modèle d’accès 
dans lequel les utilisateurs finaux tirent leur information du système. Il y aura donc 
passage d’un modèle de protection des renseignements basé sur la divulgation à un 
modèle fondé sur l’accès, dans lequel les prestateurs de soins auront accès à 
l’information qui leur est nécessaire. Un regroupement des éléments de données fait 
avec soin pourrait favoriser la confidentialité.  

9. Utilisation secondaire – au fil du temps, certains renseignements du DSE pourraient 
être utilisés en dernier ressort à des fins secondaires, comme la surveillance de la 
santé publique ainsi que la gestion et l’analyse du système de santé. Certaines 
dispositions de la loi sur la santé permettent de telles utilisations. Toutefois, les 
patients devraient-ils être informés de ces utilisations secondaires? Quel degré de 
dépersonnalisation est-il nécessaire d’atteindre pour que des renseignements 
personnels sur la santé recueillis à des fins de traitement et de soins puissent être, en 
toute équité et éthique, utilisés à des fins de recherche sans le consentement du 
patient? Est-il faisable ou raisonnable de s’attendre à ce que le DSE inclue de 
l’information qui indique explicitement qu’un patient accepte qu’on communique avec 
lui à des fins de recherche? 

10. Accès du patient aux données – trois sujets ayant trait à l’accès du patient aux 
données sont abordés : la capacité potentielle pour les patients d’accéder à leur 
dossier complet à partir d’une seule source (le DSE interopérable), l’accès éventuel en 
ligne pour les patients et, enfin, la question soulevée par les patients sur l’exactitude 
des données conservées dans les dépôts du DSE. 

 
Les sujets ayant trait à l’évaluation et à la conformité comprennent ce qui suit : 

11. Évaluation des risques – quelle est la meilleure façon de surveiller l’application des 
stratégies d’atténuation des risques relatifs à la confidentialité et d’intégrer au 
processus de gestion des modifications du DSE la surveillance de la protection des 
renseignements personnels ainsi que les révisions apportées aux Évaluations des 
facteurs relatifs à la vie privée. En outre, quel niveau de risques résiduels est 
acceptable?  

12. Mécanismes visant à assurer la conformité – les ententes relatives à l’utilisation 
acceptable et les ententes de confidentialité signées avec les utilisateurs des 
systèmes de DSE sont des outils puissants permettant d’exiger le respect des 
politiques de sécurité et de confidentialité. Si ces ententes ont une structure et une 
utilisation uniformes, elles pourraient servir à s’assurer que tous les utilisateurs 
comprennent ce qu’ils ont à faire et soient tenus responsables de leurs actes. 

13. Responsabilité et sanctions – dans le cas d’une infraction relative aux flux de données 
transfrontière, comment s’appliqueront les sanctions imposées par diverses 
administrations? Devrait-il y avoir des pénalités pour l’utilisation abusive de 
renseignements personnels sur la santé dans un DSE interopérable pancanadien? 
Devrait-on chercher à empêcher le vol d’identité d’un patient au moyen de lois et de 
règlements protégeant explicitement les répertoires de patients contre de tels abus?  
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14. Évaluation de la gouvernance de l’information – comment évaluera-t-on le respect des 
politiques et des pratiques de gouvernance de l’information? Y a-t-il des mesures ou 
des pratiques de protection de la confidentialité plus rentables que d’autres?  

Les sujets ayant trait à la qualité des soins de santé comprennent ce qui suit : 

15. Qualité et exactitude des données – la qualité et l’exactitude des données sont 
essentielles tant dans le cas des systèmes existants de renseignements personnels 
sur la santé que dans le cas des dossiers papier. Il en va de même dans 
l’environnement d’un DSE interopérable. Cependant, les prestateurs de soins devront 
connaître le fonctionnement du DSE interopérable et savoir ce qu’ils peuvent en 
attendre.  

16. Conservation, archivage et disposition des données – les données personnelles ne 
devraient être conservées que le temps nécessaire; toutefois, dans le domaine des 
soins de santé, il peut arriver qu’on ait besoin de renseignements plusieurs années 
après la collecte de l’information. Par exemple, des médicaments pris durant la 
grossesse peuvent causer des problèmes néonataux qui ne se manifesteront chez 
l’enfant qu’après des années et même des décennies. Les fiches des médicaments 
administrés devraient-elles donc demeurer accessibles en ligne dans un DSE 
interopérable ou devraient-elles plutôt être archivées électroniquement, avec la 
possibilité d’un accès spécial aux archives sur demande?  

 
Les sujets ayant trait aux mesures de protection techniques comprennent ce qui suit :  

17. Mesures de contrôle de l’accès – ces mesures ont pour but de prévenir l’accès non 
autorisé aux systèmes d’information, d’assurer la protection des services, de prévenir 
l’accès non autorisé aux ordinateurs, de déceler les activités non autorisées et 
d’assurer la sécurité des renseignements lorsqu’on a recours à l’informatique mobile et 
au téléréseautage. On trouvera au chapitre 2 une description des défis techniques que 
représente la mise en œuvre de mesures de contrôle qui soient à la fois rigoureuses et 
d’utilisation facile.  

18. Vérification, gestion des incidents de sécurité et violation de la confidentialité – quatre 
problèmes reliés à la vérification, à la gestion des incidents de sécurité et à la violation 
de la confidentialité, ont besoin d’être analysés de façon plus approfondie : le 
traitement approprié des atteintes à la sécurité dans le DSE interopérable, la 
vérification en temps réel, la conservation des preuves numériques et le traitement des 
violations de la confidentialité.  

19. Signatures électroniques (numériques) – si les signatures numériques sont permises 
pour les ordonnances, qui devrait émettre aux utilisateurs les certificats numériques 
autorisant la signature numérique? 

 
Enfin, les sujets ayant trait aux droits des prestateurs de soins et aux communautés d’intérêts 
comprennent ce qui suit : 

20. Gestion de l’identité des utilisateurs et protection des renseignements personnels sur 
les prestateurs de soins – la collecte des renseignements personnels visant à identifier 
et à authentifier les utilisateurs finaux du système pourrait causer des inquiétudes à 
ces utilisateurs s’ils n’ont pas l’assurance que l’utilisation des données se limitera à la 
gestion de l’identité, par opposition à la surveillance des habitudes de pratique.  

21. Respect des communautés d’intérêts – l’examen des droits à la protection de la vie 
privée se concentre habituellement sur les droits des individus Cependant, il peut y 
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avoir des communautés d’intérêts comme dans le cas de la santé mentale ou du 
VIH/sida, qui sont associés à des préoccupations en matière de protection de la vie 
privée dont il faut tenir compte dans la définition des règles sur la collecte, l’utilisation, 
la gestion et la divulgation des renseignements sur la santé. En outre, il est maintenant 
courant d’associer ces groupes à la gouvernance des organismes de soins de santé 
qui les concernent. Il sera important d’envisager la participation de ces groupes au 
processus décisionnel. Des questions du même ordre devront être considérées à 
propos de la participation des populations autochtones, particulièrement en regard de 
leurs principes relatifs à la propriété, à l’accès, au contrôle et à la possession des 
renseignements personnels sur la santé. 

 
Exigences juridiques, professionnelles et éthiques de la gouvernance de l’information  
 
Le chapitre 3 passe en revue les lois, les principes et les politiques déontologiques qui 
régissent présentement la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels 
sur la santé (RPS). Il présente également le Cadre pancanadien de protection de la 
confidentialité des renseignements personnels sur la santé du Comité consultatif fédéral-
provincial-territorial sur l'information et les nouvelles technologies, lequel fournit les lignes 
directrices pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des RPS pour les secteurs publics et 
privés de la santé. La protection des RPS est régie par : la Charte des droits et libertés, des lois 
fédérales telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDÉ) et des lois provinciales et territoriales sur la liberté de l’information et 
la protection de la vie privée visant à protéger les renseignements personnels sous la garde ou 
le contrôle d’organismes publics ou gouvernementaux, notamment les hôpitaux et les régies 
régionales de la santé. L’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont des lois sur la 
protection de la vie privée dans le secteur privé visant à protéger les renseignements 
personnels, notamment les renseignements sur la santé détenus par les organismes de santé 
du secteur privé, à savoir les pharmacies, les laboratoires et les cliniques privées. La législation 
québécoise protège également les dossiers de santé personnels détenus par les 
établissements de santé publics et privés et les services sociaux. En outre, quatre autres 
provinces ont promulgué des lois visant précisément les renseignements sur la santé et 
contenant des règles particulières s’appliquant aux dossiers de santé électroniques. Des 
exemples pertinents sont donnés pour chacune des situations ci-dessus. 
 
Les médecins et autres prestateurs de soins sont également liés par d’autres lois. Par exemple, 
en Ontario, les médecins sont soumis à la Loi sur les médecins tandis que le personnel infirmier 
doit se plier à la Loi sur les infirmières et infirmiers. Les hôpitaux publics de l’Ontario sont 
soumis à la Loi sur les hôpitaux publics. D’autres administrations ont des exigences similaires 
en plus de ce qui est prescrit par les lois sur la protection de la vie privée. Il peut aussi arriver 
qu’une loi établisse un organisme ou un établissement de soins de santé mais qu’elle laisse la 
sécurité et la protection des renseignements personnels à d’autres règlements dont il faudra 
tenir compte.  
 
Bien que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée soient volumineuses et 
complexes, la plupart sont basées sur des principes d’information équitables et 
internationalement acceptés, qui sont à la base des 10 principes de protection de la 
confidentialité du Code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association 
canadienne de normalisation (CAN/CSA-Q830-96). Ces principes fonctionnent généralement 
bien lorsqu’ils sont appliqués à des renseignements détenus par un organisme unique, mais les 
choses peuvent être plus compliquées dans le cas d’un DSE interopérable. Plusieurs exemples 
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pratiques sont donnés quant aux difficultés que présente l’application de ces 10 principes au 
fonctionnement du DSE.  
 
Les codes de déontologie ont aussi un rôle à jouer dans la gouvernance de l’information. Les 
associations professionnelles nationales dans le domaine de la santé ont élaboré des codes de 
déontologie d’application générale, des lignes directrices relatives à la protection de la 
confidentialité ainsi que d’autres ressources visant à guider leurs membres sur les questions de 
confidentialité et de gestion des renseignements sur la santé. D’autres organisations, comme 
les ordres provinciaux de réglementation de la santé et les conseils en déontologie de la 
recherche, ont eux aussi élaboré des lignes directrices relatives à la sécurité et à la 
confidentialité dans le domaine des soins de santé et dans tous les cas où ils ont à traiter des 
renseignements personnels sur la santé. 
 
Les lois sur le respect de la vie privée donnent aux Commissaires à l’information et à la 
protection de la vie privée des pouvoirs de surveillance en vue d’assurer le respect de la loi. 
Ceux-ci ont la responsabilité de surveiller les pratiques assujetties aux lois sur le respect de la 
vie privée, ce qui comprend notamment les pratiques de protection des renseignements 
personnels dans le cadre de la mise en œuvre du DSE.  
 
Les lois, les règlements et les codes de déontologie mentionnés ci-dessus ont tous une 
incidence sur la gouvernance de l’information dans le cadre du DSE interopérable.  
 
Structures de gouvernance de l’information dans les soins de santé au Canada 
 
La gouvernance de l’information est déjà mise en pratique par les dépositaires et conservateurs 
de renseignements en santé ainsi que les établissements qui administrent des soins de santé 
au Canada. Le chapitre 4 décrit la façon dont certains organismes de soins de santé ont mis en 
pratique la gouvernance de l’information :  

• les cabinets de soins de première ligne (l’exemple du Alberta’s Physician Office 
System Program est présenté à la section 4.2); 

• les établissements de soins de santé comme les hôpitaux (l’exemple du University 
Health Network de Toronto est présenté à la section 4.3);  

• les régies régionales de la santé (l’exemple du Vancouver Coastal Health est présenté 
à la section 4.4);  

• les organismes subventionnés par l’état visant des maladies particulières comme le 
cancer, les maladies mentales ou le HIV/sida (l’exemple d’Action Cancer Ontario est 
présenté à la section 4.5); 

• les infostructures provinciales d’information (le Newfoundland and Labrador Centre for 
Health Information, l’Agence des systèmes intelligents pour la santé de l’Ontario et le Data 
Stewardship Committee de l’Alberta sont présentés en exemple à la section 4.6); 

• les organismes de soins de santé ayant d’importants fonds publics de données 
personnelles sur la santé (l’exemple du réseau PharmaNet de la C.-B. est présenté à la 
section 4.7). 
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Le chapitre 5 décrit les mécanismes de gouvernance de l’information présentement utilisés 
dans le système canadien de soins de santé. Ces mécanismes comprennent ce qui suit : 
 

• Énoncé sur les pratiques relatives aux renseignements – au moyen de dépliants, 
d’affiches, d’avis apposés sur les murs ou accessibles sur les sites Web ainsi que 
d’explications verbales, plusieurs prestateurs de soins et autres organismes 
communiquent déjà à leurs patients l’énoncé de leurs pratiques relatives aux 
renseignements.  

• Politique en matière de protection de la confidentialité -– plusieurs organismes de 
soins de santé ont déjà une politique écrite en matière de protection de la vie privée, 
parfois basée sur le Code type de la CSA. 

• Politique en matière de sécurité -– les politiques en matière de sécurité sont une 
importante composante de la gouvernance de l’information.  

• Autres politiques en matière de gouvernance de l’information – elles comprennent une 
politique d’accès au système, une politique d’accès aux renseignements personnels sur la 
santé à des fins de recherche, de formation ou d’assurance de la qualité; une politique 
relative aux demandes visant à corriger des renseignements personnels sur la santé dans 
les dossiers des patients; et une politique de conservation et de destruction des dossiers 
de santé. 

• Responsables de la protection de la confidentialité et leurs équipes – personnes 
désignées pour interpréter les exigences des lois en vigueur, fournir une formation 
continue en matière de protection de la vie privée et répondre aux questions des patients 
sur la protection des données et de la sécurité; affectées également à la gestion des 
crises lors de la survenue de problèmes concrets.  

• Agents de la sécurité de l’information et leurs équipes – travaillant de concert avec les 
responsables de la protection de la confidentialité, les personnes responsables de la 
gestion de la sécurité de l’information et de la technologie ad hoc ont un rôle important à 
jouer dans la gestion de la gouvernance de l’information.  

• Sensibilisation à la sécurité et au respect de la vie privée – les violations de la 
confidentialité découlent souvent d’un manquement à la sécurité de l’information de la part 
d’utilisateurs qui n’ont pas compris ou n’ont pas suivi les procédures établies en matière 
de sécurité. Dans l’environnement des dossiers de santé électroniques, il ne faut pas 
sous-estimer l’importance de la formation pour assurer que tous les utilisateurs du 
système comprennent la puissance des systèmes de DSE, la notion d’utilisation autorisée 
du système et les sanctions en cas d’utilisation abusive.  

• Protocole d’entente, ententes de confidentialité, ententes sur la notion d’utilisation 
acceptable, ententes sur le partage de données – autant d’outils utiles pour s’assurer que 
les partenaires et les utilisateurs du DSE soient conscients : de leurs obligations 
respectives à l’égard de divers points, notamment le respect des exigences juridiques en 
matière de protection et de sécurité des données, ainsi que de l’importance de se 
conformer aux conditions d’utilisation des systèmes électroniques et de maintenir la 
confidentialité des renseignements. Les ententes de partage de données constituent une 
pratique exemplaire en matière de protection de la vie privée et peuvent comprendre des 
clauses sur la protection des renseignements personnels relativement à des restrictions 
visant les agents; des limitations d’ordre général; des exigences de notification; des 
exigences de confidentialité; des clauses relatives à l’inspection, à la vérification et à 
l’exécution; de plus, la responsabilité et les sanctions assorties assurent que les 
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utilisateurs finaux acceptent la responsabilité de préserver la confidentialité des 
renseignements personnels obtenus du DSE. 

• Surveillance de la conformité – la vérification en temps réel et d’autres techniques et 
mesures administratives peuvent être mises en œuvre afin de réduire les violations de la 
vie privée, en permettant de surveiller l’accès aux systèmes du DSE et leur utilisation.  

• Mécanismes de vérification de la sécurité – des évaluations de la vulnérabilité de la 
sécurité sont souvent effectuées dans les grands systèmes opérationnels de TI afin 
d’évaluer leur niveau de sécurité. Des tests de pénétration sont parfois effectués sur des 
systèmes opérationnels par une tierce partie compétente. 

 
Leçons tirées d’autres administrations et d’autres secteurs industriels 
 
Le chapitre 6 décrit le travail effectué en matière de gouvernance de l’information au Royaume-
Uni, en Australie et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le ministère de la Santé (Department of 
Health) se penche sur les problèmes de gouvernance de l’information depuis 2001. Au National 
Health Service (NHS), une trousse (Information Governance Toolkit) permet de mesurer les 
conditions de gouvernance de l’information dans les hôpitaux britanniques. Les questions de la 
trousse sont divisées en différentes catégories, comme la gestion des dossiers de santé, 
l’assurance des renseignements d’ordre clinique, l’assurance de la protection des données et 
de la confidentialité, les utilisations secondaires et l’assurance de la sécurité de l’information. 
L’approche comprend une auto-évaluation, mais une déclaration écrite doit accompagner 
chaque réponse, indiquant les preuves disponibles en appui à la réponse donnée. Les résultats 
de l’évaluation sont minutieusement analysés, et les hôpitaux sont notés selon leurs réponses. 
Après plusieurs années d’utilisation et de peaufinage, les hôpitaux qui ont des notes inférieures 
à la moyenne font maintenant des efforts pour s’améliorer et le public intéressé peut avoir 
accès à certains aspects de l’évaluation.  
 
Au Canada, étant donné le nombre d’intervenants et d’administrations qui participeront à un 
DSE interopérable, la coopération sera un important facteur de réussite de la gouvernance de 
l’information dans le cadre du DSE interopérable. Des projets de coopération ont eu du succès 
dans d’autres pays; le livre blanc examine brièvement une de ces réussites : le Santa Barbara 
County Care Data Exchange. Plusieurs leçons sur la gouvernance de l’information ont été tirées 
au cours des années pendant lesquelles ce projet s’est développé et a grandi. Par exemple, les 
médecins craignaient que les données cliniques échangées puissent être regroupées et 
utilisées pour évaluer leurs habitudes de pratique ou en dessiner le profil, il fallait donc mettre 
en place des moyens d’assurer que cela ne pourrait se produire. Il y avait aussi une résistance 
de la part des utilisateurs à propos des certificats de sécurité; d’autres formes d’authentification 
ont été demandées.  
 
L’ampleur, la portée et la complexité du système ne doivent pas devenir des freins au 
déploiement efficace d’un DSE. Kaiser Permanente, avec ses 8,2 millions de patients, est le 
plus important régime de soins médicaux sans but lucratif aux États-Unis. En 2003, Kaiser 
comptait 135 000 employés et 11 000 médecins. Le programme HealthConnect de Kaiser 
Permanente est le plus important déploiement de DSE au monde. Il combine les dossiers 
cliniques, les rendez-vous, les inscriptions et la facturation : les antécédents médicaux du 
patient sont accessibles par tout clinicien prenant part aux soins dispensés à ce patient. Il 
comprend des fonctions comme la tenue du profil pharmaceutique du patient, la vérification des 
interactions médicamenteuses, l’accès en ligne par les patients à certaines parties de leur 
dossier ainsi que la prise de rendez-vous en ligne. Les fonctions de sécurité comprennent le 
contrôle de l’accès en fonction du rôle. En fait, l’ampleur, la portée et la sophistication du DSE 
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de Kaiser reproduit plusieurs aspects du DSE interopérable envisagé par Inforoute. Le système 
est décrit à la section 6.1. 
 
Des leçons peuvent aussi être tirées d’autres secteurs industriels ayant établi d’importantes et 
complexes infrastructures d’information, qui sont décrites à la section 6.2. Interac établit et 
exploite au Canada un réseau national regroupant sur une base de partage deux services 
financiers électroniques : la distribution automatique de billets de banque dans 35 000 guichets 
automatiques au Canada et le paiement direct Interac, qui représente deux milliards d’achats 
en ligne. L’expérience Interac démontre que sur une grande échelle un réseau de TI 
pancanadien peut être déployé efficacement et être organisé de façon à permettre, de manière 
fiable, un fort volume d’échanges de renseignements personnels confidentiels entre des 
intervenants faisant partie d’un ensemble diversifié.  
 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) offre un forum permettant aux 13 
organismes de réglementation des valeurs mobilières des provinces et territoires canadiens de 
coordonner et d’harmoniser la réglementation du marché des capitaux au Canada. Malgré les 
variations dans les lois et règlements sur les valeurs mobilières d’une administration à une 
autre, les ACVM ont défini un ensemble d’exigences réglementaires qui sont sensiblement les 
mêmes dans toutes les administrations. Les ACVM s’efforcent d’établir des règles qui sont 
coordonnées dans l’ensemble du pays, puisque les membres sont convaincus que c’est la 
meilleure façon de servir les investisseurs et les marchés. Les membres des ACVM sont 
également d’avis que les règlements doivent répondre aux préoccupations, aux priorités et aux 
enjeux nationaux aussi bien que régionaux. Les lecteurs préoccupés de l’effet des transferts de 
données d’une administration à une autre sur la responsabilité de conservation des 
renseignements sur la santé, pourront trouver l’approche des ACVM intéressante.  
 
L’Australie a établit une norme régissant la gouvernance de l’information. Cette norme fournit un 
cadre de principes qui permet aux conseils d’administration des organismes d’évaluer, 
d’orienter et de surveiller le portefeuille de TI de l’organisme. La norme définit six principes de 
bonne gouvernance de l’information permettant d’établir, de façon claire pour tous, les 
responsabilités, la planification, l’acquisition, le rendement, la conformité ainsi que le respect 
des facteurs humains. Elle propose aussi un modèle dont les administrateurs d’organismes 
peuvent se servir pour évaluer l’utilisation des TI, pour élaborer et mettre en œuvre plans et 
politiques, ainsi que pour surveiller le respect de ces politiques. Un cadre sert de guide à ceux 
qui appliquent la norme, leur proposant la meilleure façon de mettre en pratique chacun des six 
principes. Cette norme est associée à une autre norme australienne qui fournit des conseils sur 
les principes de bonne gouvernance et les codes de déontologie. Cette deuxième norme sur la 
gouvernance institutionnelle (qui n’est pas spécifiquement reliée aux TI) traite des éléments 
structuraux d’une bonne gouvernance et définit les responsabilités du conseil de gouvernance, 
les obligations relatives à la divulgation et à la transparence, ainsi que le rôle des intervenants 
dans la gouvernance. Bien qu’il n’existe pas encore de telles normes canadiennes, les normes 
australiennes constituent un bon point de départ pour l’élaboration des principes de bonne 
gouvernance de l’information.  
 
L’Association du transport aérien international (IATA) est le principal véhicule de coopération 
entre les 270 lignes aériennes membres, et assure la promotion de services de transport aérien 
sûrs, fiables, sécuritaires et économiques. La sécurité des systèmes de transport aérien n’est 
pas moins critique que celle des soins de santé; or l’IATA, surmontant les difficultés juridiques, 
réglementaires, opérationnelles et pratiques, est parvenue à réaliser l’interopération 
harmonieuse de systèmes de TI sophistiqués et essentiels à sa mission, couvrant 140 pays. 
Cette réalisation s’est effectuée de manière coopérative malgré le fait que les membres de 
l’IATA soient des concurrents dans une industrie hautement compétitive.  
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Conclusions 
 
Les grands objectifs du DSE interopérable pancanadien sont d’accroître l’efficacité du système 
de santé, d’améliorer l’accès aux services de santé et d’améliorer la qualité des services de 
santé offerts aux Canadiens. L’atteinte de ces objectifs se fera, entre autres, en augmentant la 
rapidité et le volume du partage et du transfert de l’information entre les utilisateurs finaux 
autorisés.  
 
La gouvernance n’est pas un concept nouveau et la gouvernance de l’information n’est pas une 
nouveauté dans le domaine des dossiers de santé. Plusieurs des composantes de la 
gouvernance de l’information dont il est question dans ce livre blanc s’appliquent, à divers 
degrés, à l’environnement des dossiers papier et, dans ce dernier contexte, ont déjà fait l’objet 
de certaines analyses. Toutefois, le DSE interopérable amène des changements dans 
l’environnement dans lequel circule l’information. Ainsi, les règles sur la collecte, l’utilisation, la 
divulgation et la gestion des renseignements dans l’environnement d’un DSE interopérable 
exigent un examen attentif, particulièrement si nous voulons que les initiatives de DSE soient 
acceptées par les prestateurs de soins et le public.  
 
Considérant le vaste éventail de sujets traités dans ce livre blanc sur la gouvernance de 
l’information, le grand nombre d’intervenants intéressés par ces sujets et la complexité des 
schémas législatifs, réglementaires et déontologiques dont il faudra tenir compte, il est probable 
qu’il faudra envisager diverses approches à la gouvernance de l’information. Parmi les options, 
on pourrait envisager la formation de comités interdisciplinaires ou d’équipes ou groupes de 
travail au sein des administrations qui auront pour mandat, entre autres, de trouver et de 
concrétiser des solutions de gouvernance de l’information valables pour un DSE interopérable 
pancanadien.  
 
Il faudra aussi se demander où réside la responsabilité de la gestion de cette gouvernance de 
l’information. Cette gestion pourrait être effectuée depuis les structures actuelles de 
gouvernance de l’information ou encore – à l’instar d’Interac, des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières et de l’Association internationale du transport aérien – peut-être aura-t-on 
besoin d’une structure centrale supplémentaire afin de démontrer qu’on fournit un moyen 
efficace et efficient de gérer certains des aspects de la gouvernance de l’information dont il est 
question dans ce livre blanc.  
 
Plusieurs de ceux qui sont touchés par l’initiative de DSE commencent à parler et à discuter de 
la gouvernance de l’information dans le DSE interopérable. On reconnaît qu’il faudra du temps 
pour intéresser les intervenants requis et arriver à des approches acceptables. Présentement, 
les développements du DSE se font principalement dans les domaines et les administrations; il 
faudra encore du temps avant que l’interopérabilité soit réalisée au sein d’une administration, et 
encore plus de temps à l’échelle pancanadienne. Ainsi, alors que certains sujets, comme 
l’accès en fonction des rôles, nécessitent notre attention à court terme, d’autres peuvent 
attendre; on pourra prendre le temps de les aborder d’une manière progressive sur une base 
intra-administrative à mesure que se développent les composantes des systèmes de DSE 
interopérable et que devient disponible l’information permettant d’en arriver à des approches 
réalisables. De plus, tel que mentionné dans ce livre blanc, plusieurs mécanismes de 
gouvernance de l’information déjà en place sont valables dans l’univers des dossiers papier et 
peuvent servir de point de départ à l’élaboration de solutions de gouvernance de l’information 
dans un environnement de DSE interopérable pancanadien.  
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Le présent livre blanc vise à favoriser la discussion et à inciter à l’action. Le lecteur est invité à 
en partager la lecture avec leurs collègues.  
 
Inforoute demeure engagée à explorer ces sujets et, à cette fin, rencontrera des intervenants au 
cours de l’hiver 2007. Les commentaires peuvent être communiqués directement à :  
 
Joan Roch, stratège principale  
Protection des renseignements personnels  Tél. : 514-237-0521 
Inforoute Santé du Canada    Téléc. : 514-221-2258 
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1200  Courriel : jroch@infoway-inforoute.ca 
Montréal (Québec) H3A 3G4 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Les premiers ministres, lors de leur réunion sur la santé tenue en septembre 2000, se sont 
entendus pour travailler de concert à la consolidation pancanadienne de l’infostructure de la 
santé en vue d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la rapidité des soins de santé prodigués 
aux Canadiens. À la suite de cette rencontre, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont fondé Inforoute Santé du Canada. Les sous-ministres des diverses 
administrations agissent comme membres d’Inforoute. 
 
La mission d’Inforoute est de favoriser et d’accélérer, à l’échelle pancanadienne, l’élaboration et 
l’adoption de systèmes électroniques d’information sur la santé, privés et sécurisés, fondés sur 
des normes et des technologies de communication compatibles, comportant des avantages 
tangibles pour les Canadiens. Inforoute a pour vision d’établir un système de soins de santé 
canadien efficace, viable et de grande qualité, appuyé par une infostructure pancanadienne qui 
fournira aux résidants du Canada ainsi qu’à leurs prestateurs de soins un accès rapide, 
opportun et sécuritaire aux renseignements voulus, quel que soit le moment ou l’endroit où ils 
sont pris en charge par le système de soins de santé. La protection des renseignements 
personnels est essentielle à cette vision dans la perspective de l’objectif d’Inforoute qui est 
d’améliorer, au moyen d’un dossier de santé électronique interopérable (DSE), la productivité, 
l’accessibilité et la qualité des services de soins de santé offerts aux Canadiens4.  
 
En appui à cette mission, Inforoute a défini des exigences en matière de sécurité et de 
protection des renseignements personnels pour un DSE interopérable, de même qu’une 
architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité pour une infostructure de DSE 
interopérable. On trouvera plus d’information sur la Route du savoir d’Inforoute à 
http://knowledge.infoway-inforoute.ca/. Durant l’élaboration de ces documents, des questions 
ont été soulevées; par exemple : qui a le contrôle et la garde des données dans un DSE 
interopérable pancanadien? À qui revient la responsabilité de définir l’étendue des 
renseignements sur la santé auxquels peuvent accéder les utilisateurs finaux? Qui, au sein 
d’une administration, règle les plaintes sur le traitement des renseignements personnels sur la 
santé obtenus d’une autre administration? Quelles sont les utilisations secondaires acceptables 
des renseignements personnels sur la santé dans le cadre d’un DSE interopérable 
pancanadien? En d’autres termes, quelles règles de gouvernance régissent les flux de 
renseignements personnels sur la santé dans le cadre de la vision du DSE. Par ailleurs, qui est 
en dernier ressort responsable de veiller au respect de ces règles?  
 

                                                 
4  http://www.infoway-inforoute.ca/fr/WhoWeAre/Overview.aspx  
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Ce livre blanc est un document de référence qui vise à contribuer à la compréhension des 
questions soulevées ci-dessus à propos de la gouvernance de l’information, en proposant à ses 
lecteurs les sujets de réflexion suivants :  

• sujets touchant la gouvernance de l’information (chapitre 2);  

• exigences canadiennes sur les plans juridique, éthique et professionnel (chapitre 3);  

• structures de gouvernance de l’information actuellement en usage dans les soins de 
santé (chapitre 4);  

• mécanismes permettant présentement d’accomplir la gouvernance de l’information 
(chapitre 5); et  

• leçons à tirer de la mise en œuvre réussie d’infostructures interopérables dans 
d’autres pays ou dans des secteurs autres que les soins de santé (chapitre 6).  

 
Une protection significative des données est un processus continu exigeant un engagement de 
la part des organismes et des individus, de même que l’attribution de ressources pour la 
surveillance et la formation en matière de règles de confidentialité à l’intention de tous ceux qui 
sont concernés par les soins de santé, notamment les patients et leurs familles. Le but est de 
parvenir à un équilibre entre les besoins des patients, la prestation efficace de soins de santé et 
la protection du droit à la vie privée, telle que définie dans la Charte canadienne des droits et 
libertés.  
 
Le sénateur Michael Kirby a mis en évidence la nécessité fondamentale «d’améliorer la 
gouvernance du système de soins de santé au Canada»5, soulignant que «la question sous-
jacente en est une de responsabilité»6. Le DSE interopérable est une partie du système de 
santé. Sa gouvernance requiert également qu’on se préoccupe d’attribuer des responsabilités 
claires à l’égard de ce système, d’en assurer le fonctionnement efficace et de veiller à la 
protection des renseignements personnels sur la santé qu’il contiendra.  
 
 
1.2 Objectifs du livre blanc 

Les renseignements sur la santé étant de plus en plus recueillis, stockés et divulgués en format 
électronique, on assiste à une sensibilisation croissante quant à la question de savoir qui est 
responsable de la sécurité et de la confidentialité des renseignements sur la santé des patients. 
Inforoute reconnaît que la sécurité et la confidentialité font partie intégrante de ce que les 
Canadiens considèrent comme des soins de santé de qualité. Inforoute reconnaît aussi que les 
Canadiens devraient pouvoir se fier au DSE interopérable, tout comme ils se fient aux services 
électroniques du système bancaire canadien7. Pour y parvenir, il est important de déterminer 
des règles communes que devront suivre tous les utilisateurs du système.  
 
Compte tenu de ce qui précède, le livre blanc se donne les trois objectifs suivants : 
 
                                                 
5  Amélioration de la gouvernance – Nécessité d’un commissariat national des soins de santé. Comité 

permanent du sénat sur les affaires sociales, la science et la technologie. Michael .L. Kirby 
(président). La santé des Canadiens : le rôle du gouvernement fédéral. Rapport final. Volume six : 
recommandations en vue d’une réforme. Ottawa, Sénat, 2002. Chapitre 1, article 1.2. 

6  Ibid. 
7   On trouvera une description de l’association Interac à la section 6.2.  



 
 

  Page 3  

1. couvrir les sujets touchant la gouvernance de l’information qui ont une incidence sur la 
sécurité et la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, dans le 
contexte d’un DSE interopérable pancanadien; 

2. décrire les mécanismes de gouvernance de l’information actuellement en usage dans 
les soins de santé au Canada et dans d’autres pays, ou dans certains secteurs 
industriels, autres que les soins de santé, ayant tiré des leçons qui pourraient être 
appliquées au contexte canadien des soins de santé; et  

3. accroître la sensibilisation, favoriser la discussion et susciter des actions relativement 
à des sujets importants sur la gouvernance de l’information qui ont trait au soutien à 
apporter à un DSE interopérable pancanadien.  

 
1.3 Qui devrait lire ce libre blanc? 

Ce livre blanc est un document de référence destiné aux lecteurs qui sont ou seront concernés 
par la gouvernance de l’information du DSE interopérable ou de l’une de ses composantes 
administratives. Il sera également un sujet d’intérêt pour ceux qui souhaitent une surveillance 
totale et efficace du DSE interopérable dans le but d’assurer la protection des renseignements 
personnels des patients et la sécurité des données.  
 
La lecture du livre blanc présuppose une certaine connaissance des principes de la 
gouvernance de l’information de même que du but, des caractéristiques générales et des 
avantages du DSE interopérable. Les lecteurs qui n’ont pas une bonne connaissance de ces 
notions trouveront utiles les références suivantes : 
 
• On trouvera de l’excellente information sur la gouvernance des organismes canadiens 

sans but lucratif sur le site du Institute On Governance, un organisme canadien. 
(http://www.iog.ca/) Par exemple, le document Governance Do’s and Don’ts: Lessons from 
Case Studies on Twenty Canadian Non-Profits, une publication de cet institut, décrit 
comment parvenir à une bonne gouvernance dans le secteur des organismes sans but 
lucratif au Canada. On trouvera ce document sur le site 
http://www.iog.ca/publications/nonprofit-gov.PDF. 

 
• On peut aussi consulter de l’information d’intérêt général sur la gouvernance de 

l’information sur le site de l’institut américain IT Governance Institute (http://www.itgi.org). 
Cet institut a préparé deux bons documents d’information : Board Briefing on IT 
Governance,http://www.itgi.org/Template_ITGI.cfm?Section=ITGI&Template=/ContentMan
agement/ContentDisplay.cfm&ContentFileID=4667 et IT Governance Executive Summary, 
qu’il est possible de consulter sur le site 
http://www.itgi.org/ContentManagement/ContentDisplay.cfm?ContentID=19976  

 
• Le lecteur trouvera de l’information sur les principes de base de la gouvernance de 

l’information dans le document Good Governance Principles de Standards Australia. On 
peut acheter ce document en ligne sur le site http://www.saiglobal.com.  

 
• On trouvera une description du DSE interopérable dans la fiche d’information d’Inforoute 

http://www.infowayinforoute.ca/Admin/Upload/Dev/Document/Infosheet_F_IEHR_Final.pdf  
 
• En 2005, Inforoute a procédé à une analyse des principes de confidentialité et de sécurité 

qui devraient s’appliquer dans le DSE interopérable. On trouvera ces principes dans le 
Dossier de santé électronique (DSE) – Exigences en matière de confidentialité et de 



 
 

  Page 4  

sécurité, version 1.1, 2005, à http://knowledge.infoway-inforoute.ca/EHRSRA/doc/EHR-
Privacy-Security-Requirements.pdf  

 
1.4 Portée  

La gouvernance peut tout inclure, depuis la gestion financière d’un DSE interopérable jusqu’aux 
enjeux cliniques pour les prestateurs de soins qui doivent accéder aux données du DSE, les 
interpréter et les utiliser de manière appropriée. Ce livre blanc se concentre sur la gouvernance 
de l’information. Il traite des règles, des exigences (juridiques, éthiques et pratiques) et des 
mécanismes de traitement des renseignements personnels sur la santé qui, dans un DSE 
interopérable pancanadien, seront recueillis et utilisés de manière sécuritaire et confidentielle.  
 
La gouvernance financière ou clinique ne font pas partie des sujets traités dans ce document. 
Les auteurs reconnaissent que les questions relatives à la gouvernance de l’information 
peuvent recouper considérablement les questions de gouvernance clinique. Par exemple, s’il y 
avait une violation de l’intégrité des données sur les antécédents médicaux d’un patient ou les 
résultats de ses tests de laboratoire dans la transmission ou le stockage par un domaine de 
renseignements personnels sur la santé, il pourrait en résulter des problèmes de responsabilité 
si les prestateurs de soins en venaient à poser des diagnostics erronés ou à prodiguer des 
soins inadéquats sur la base de ces informations incorrectes. Les incidences médico-légales de 
tels problèmes de gouvernance sont importantes pour la réussite d’un DSE interopérable, mais 
elles ne sont pas traitées dans ce document.  
 
 
2. SUJETS DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION AYANT UNE INCIDENCE 

SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS SUR LA SANTÉ  

2.1 Introduction 

Ce chapitre traite des questions de gouvernance de l’information associées à la gestion des 
renseignements personnels sur la santé dans un DSE interopérable. On traitera entre autres 
des 10 principes de confidentialité du Code type sur la protection des renseignements 
personnels de la CSA8, de même que des enjeux soulevés par les lois canadiennes sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que par les difficultés d’ordre pratique ou 
éthique liées aux fonctions de dépositaire9, des flux de données transfrontière et inter-

                                                 
8  La norme CAN/CSA-Q830-96 a été conçue comme un code volontaire pour la protection de la 

confidentialité au sein des organismes du secteur privé. Elle a été publiée en mars 1996 et a été 
adoptée comme norme nationale de protection de la confidentialité au Canada. Elle a aussi été 
intégrée comme Annexe 1 à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, promulguée par le gouvernement fédéral en 2001. Ces principes de base favorisent 
une approche facilement identifiable de la protection des données fondée sur des principes.  

9   Dans ce livre blanc, nous nous servons de l’expression «dépositaires des renseignements sur la 
santé» pour désigner toute entité assumant des responsabilités de conservation des renseignements 
en sa possession. L’expression «dépositaires des renseignements sur la santé» comprend les types 
d’organismes possédant des renseignements sur la santé, énumérés ci-dessous : «custodian» selon 
le Health Information Act de l’Alberta; «dépositaire de renseignements sur la santé» selon la Loi de 
2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario et selon la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels du Manitoba; «trustee» selon le Health Information Protection 
Act de la Saskatchewan; «organisme public» selon les lois du secteur public dans l’ensemble du 



 
 

  Page 5  

administrations, du traitement des incidents et des mesures de protection faisant partie de 
l’Architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité d’Inforoute.  
 
Au total, 21 sujets relatifs à la gouvernance de l’information sont traités, regroupés de la façon 
suivante :  

 

 

Sujets ayant trait à la confiance et à la responsabilité (voir section 2.2) 

1 Responsabilité et confiance  

2 Transparence 

3 Fonction de dépositaire de renseignements  

4 Flux de données transfrontière et inter-administrations 

Sujets ayant trait spécifiquement aux droits des patients à la protection des 
renseignements personnels (voir la section 2.3) 

5 Avis aux patients à propos des renseignements 

6 Consentement relatif aux renseignements 

7 Limitation de la collecte des renseignements personnels sur la santé 

8 Limitation de la divulgation de renseignements personnels sur la santé et 
regroupement des éléments de données du DSE à des fins de protection 
de la confidentialité 

9 Utilisations secondaires 

10 Accès des patients aux données 

Sujets ayant trait à l’évaluation et à la conformité (voir la section 2.4) 

11 Évaluations des risques et des répercussions sur la confidentialité 

12 Mécanismes visant à assurer la conformité 

13 Responsabilité et sanctions 

14 Évaluation de la gouvernance de l’information 

Sujets ayant trait à la qualité des soins de santé (voir la section 2.5) 

15 Exactitude de l’information et qualité des données 

16 Conservation, archivage et déclassement des données 

Sujets ayant trait aux mesures de protection techniques (voir la section 2.6) 

17 Mesures de contrôle de l’accès 

18 Vérification, gestion des atteintes à la sécurité et violation de la 
confidentialité 

19 Signatures électroniques (numériques) 

                                                                                                                                                          
Canada y compris le Québec, «organization» selon le Personal Information Protection Act de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique, et «entreprise privée» selon les lois québécoises du secteur privé. 
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Sujets ayant trait aux droits des prestateurs de soins et aux communautés d’intérêts 
(section 2.7) 

20 Gestion de l’identité des utilisateurs et protection de la confidentialité des 
données des prestateurs de soins 

21 Respect des communautés d’intérêts 

 
Cette liste n’est ni exhaustive ni normative. Il s’agit plutôt d’une liste de sujets sur la 
gouvernance de l’information que les auteurs avaient réussi à identifier et à décrire au moment 
de la rédaction de ce document.  
 
 
2.2 Sujets relatifs à la confiance et à la responsabilité 

1 Responsabilité  
Le premier principe du Code type de la CSA, la responsabilité, se retrouve présentement dans 
plusieurs lois sur la protection de la vie privée au Canada. Ce principe exige des organismes 
qui recueillent, utilisent et divulguent10 des renseignements personnels qu’ils identifient 
clairement les personnes responsables de veiller au respect des lois sur la protection des 
données et des politiques institutionnelles sur la confidentialité en vigueur. Ce principe 
s’applique déjà aux systèmes de dossiers papier mais doit être revu dans le contexte du DSE 
interopérable.  
 
Dans le système de dossiers papier, les renseignements personnels sur la santé ont déjà été 
divulgués soit par un prestateur de soins à un autre, soit par un organisme de soins de santé 
(p. ex., une clinique ou un hôpital) à un autre. Cependant, dans un contexte de DSE 
interopérable, le nombre de ces divulgations augmentera et la chaîne de responsabilité pourrait 
devenir complexe. Chaque intervenant au sein de ce processus a certaines attentes légitimes. 
Les patients comptent sur les prestateurs de soins pour protéger la confidentialité de leurs 
renseignements personnels. Les prestateurs de soins qui communiquent des données aux 
établissements de soins de santé, comme les hôpitaux, s’attendent à ce que ces 
établissements fassent preuve d’une diligence raisonnable. À leur tout, ces établissements 
comptent sur un réseau provincial de soins de santé pour assurer la protection des 
renseignements personnels sur la santé lorsqu’ils sont transmis ou stockés. Les prestateurs de 
soins comptent sur leurs associations professionnelles et les ordres provinciaux de 
réglementation pour les conseiller quant aux normes de pratique de traitement des 
renseignements personnels sur la santé. Enfin, le public compte sur les gouvernements, 
fédéral, provinciaux et territoriaux, pour assurer l’intérêt public en édictant des lois et des 
règlements pour la protection de la vie privée et en organisant une surveillance indépendante 
telle que celle assurée par les Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée 
provinciaux et territoriaux. Pour être efficaces, la responsabilité relative aux renseignements 
personnels sur la santé doit être clairement attribuée dans l’ensemble de l’infostructure du DSE.  
 
Ce qui signifie que les contrats et les ententes en vigueur entre les prestateurs de soins, les 
établissements et les fournisseurs de service de TI pourraient devoir être révisées et améliorés 
de façon à tenir compte de la responsabilité en général et des responsabilités du DSE dans le 

                                                 
10  L’utilisation fait référence à tout processus ou traitement de données au sein d’un organisme, tandis 

que la divulgation fait référence à la communication de renseignements à des tierces parties (en 
dehors de l’organisme d’où vient l’information, même dans un environnement de DSE).  
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nouvel environnement. À l’avenir, dans les cas où des renseignements circulent d’une région à 
une autre ou d’une province à une autre à des fins de traitement de l’information ou à des fins 
thérapeutiques, on aura vraisemblablement besoin d’ententes contractuelles plus approfondies 
et plus complètes que celles qui existent actuellement avec les fournisseurs et les fournisseurs 
de services, de façon à ce que la responsabilité soit maintenue. On ne peut pas impartir la 
responsabilité. Toute personne ou tout établissement participant doit assumer ses 
responsabilités en regard de la protection des données si l’on veut que la chaîne de 
responsabilité demeure intacte.  
 
 
 
 

2 Transparence 
Dans l’infostructure de DSE, la gouvernance de l’information doit non seulement être efficace, 
elle doit aussi être perçue comme telle. La transparence est un autre principe du Code type de 
la CSA. La transparence dans les structures et les processus de gouvernance est primordiale si 
l’on veut maintenir la confiance des patients et du public.  
 
Les Canadiens ont toujours été réticents à laisser les gouvernements, fédéral, provinciaux et 
territoriaux, gérer d’importantes bases de données relatives aux renseignements personnels 
identifiables. En réaction, plusieurs gouvernements provinciaux ont mis sur pied des 
organismes chargés de gérer le réseautage, l’administration et la conservation des bases de 
données comme celles d’un DSE. La gouvernance de ces organismes est en situation 
d’indépendance face au gouvernement, du moins en partie11. Ces organismes doivent 
également faire preuve d’ouverture et de transparence dans le traitement des renseignements 
personnels des patients.  
 
Les patients se tourneront vers les prestateurs de soins et vers les gouvernements provinciaux 
et territoriaux pour assurer que leurs renseignements personnels sur la santé demeurent 
confidentiels, indépendamment de l’endroit où ils sont stockés et de la façon dont ils sont 
transmis entre les dépositaires et les bases de données d’un DSE, au sein d’une même 
administration ou d’une administration à une autre. Le public devrait pouvoir examiner la façon 
dont les données sont gérées et l’attribution des responsabilités dans les différents organismes.  
 

3 Fonction de dépositaire de renseignements  
Les responsabilités des dépositaires de renseignements sur la santé sont définies dans les lois 
relatives à l’information sur la santé. À mesure que les données circulent entre dépositaires, 
chacun d’eux doit pouvoir compter sur le fait que les autres assument leurs responsabilités.  
 
Bien que les dépositaires et leurs obligations soient souvent définis dans les lois, les fonctions 
de dépositaires de données sont encore des sujets controversés dans les environnements de 
dossiers de santé électroniques. Par exemple, à l’assemblée annuelle de l’Association médicale 
canadienne (AMC) tenue en 2005, un important sujet de résolution identifié par les délégués et 
proposé au conseil d’administration de l’AMC était que l’AMC devait veiller à ce que les 
médecins demeurent les dépositaires des renseignements sur la santé qu’ils génèrent eux-
mêmes dans le cadre des soins de première ligne. Cette requête s’ajoutait à d’autres initiatives 

                                                 
11  Le réseau d’information sur la santé (Health Information Network) de la Saskatchewan et l’Agence 

des systèmes intelligents pour la santé de l’Ontario sont deux exemples d’organismes non liés aux 
gouvernements.  
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de l’AMC visant à accroître la sensibilisation à l’égard de l’intendance des données devant les 
craintes soulevées par la création d’importants dépôts de données12. En outre, bien que la 
législation nous permette de définir qui est le dépositaire dans un organisme ou un domaine 
donné, la fonction de dépositaire dans le cadre de dossiers de santé partagés est loin d’être 
clairement définie. 
 
Dans l’environnement du DSE, les renseignements personnels sur la santé pourraient circuler 
dans un ensemble de bases de données interconnectées et se retrouver éventuellement dans 
plusieurs administrations. Lorsque les données passent d’un dépositaire à un autre, les 
responsabilités de conservation se déplacent également. Les responsabilités de conservation 
peuvent inclure la responsabilité de veiller à ce que le consentement ait été obtenu 
adéquatement et que les directives relatives au consentement aient été respectées avant que 
les données ne soient divulguées; de fournir l’accès aux seuls utilisateurs autorisés; d’assurer 
que les données soient utilisées aux seules fins prévues lors de la collecte; de veiller à la 
protection adéquate des renseignements; et d’assurer que les systèmes d’information de 
soutien maintiennent l’intégrité et la confidentialité des données. Définir clairement les 
responsabilités de conservation représente le principal défi en termes de gouvernance de 
l’information dans le cadre du DSE interopérable.  
 
L’Architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité d’Inforoute est fondée sur la double 
hypothèse voulant a) que chaque entité de l’infostructure de DSE stockera les renseignements 
personnels sur la santé sous la gouvernance de l’administration (ou des administrations) 
responsable(s) de cette mise sur pied de cette entité et b) que, préalablement à la divulgation 
de renseignements, les dispositions relatives au consentement dans l’administration de départ 
seront respectées par l’administration destinataire. Il reste à déterminer quels seront les 
processus de traitement de l’information nécessaires pour assurer que les administrations 
destinataires respectent les exigences de l’administration de départ en matière de sécurité et de 
confidentialité. 
 

4 Flux de données transfrontière et inter-administrations 
Les flux de données transfrontière peuvent être gérés au moyen d’ententes de partage des 
données signées entre les administrations. La norme CAN/CSA-Z22857-06 (ISO 22857:2004) 
du CSA Informatique de la santé — Lignes directrices sur la protection des données pour 
faciliter les flux transfrontière d’information sur la santé donne un exemple de liste contenant les 
critères essentiels que devraient contenir les ententes contractuelles et juridiques. Cette norme 
canadienne et internationale13 renferme les principes qui devraient être respectés lorsque des 
renseignements personnels sur la santé traversent des frontières internationales; elle donne 
aussi des exemples de dispositions contractuelles pouvant servir de modèle dans l’élaboration 
d’ententes de partage de données. Bien que le sujet traité vise d’abord le cas des frontières 
internationales, la plupart des principes et des exemples de dispositions contractuelles peuvent 
s’appliquer aux flux de données entre provinces et territoires et au sein de chacune de ces 

                                                 
12 Voir l’article sur les discussions sur les TI lors de l’assemblée annuelle de l’AMC à Edmonton 

(Information Technology was a Top-of-Mind Issue for Delegates Attending the CMA Annual Meeting in 
Edmonton Last Week) sur le site http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/45344/la_id/1.htm  

13  La norme canadienne CAN/CSA-Z22857-06 contient des dispositions supplémentaires qui traitent 
explicitement de questions telles que les droits du sujet des données de demander une enquête 
objective effectuée par une autorité compétente au sein de l’administration dont relève le sujet. Cette 
norme traite aussi de façon explicite du rôle des Commissaires à la protection de la vie privée des 
provinces et des territoires.  
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administrations. De tels ouvrages peuvent servir de base pour l’élaboration de critères minimum 
dans les ententes inter-administrations, mais il reste beaucoup de travail à faire.  
 
Il est important de noter que les 13 administrations provinciales et territoriales auront besoin de 
plusieurs ententes bilatérales pour arriver à une pleine interopérabilité. Il faudrait évaluer si une 
série de négociations bilatérales pour chacune des administrations serait la façon la plus 
appropriée de faciliter les flux de données transfrontière ou si une autre approche serait plus 
efficace.  
 
Des questions pourraient aussi être soulevées à propos des pouvoirs de surveillance des 
Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée provinciaux dans les cas de 
plaintes relatives à des renseignements ayant traversé une ou plusieurs frontières 
administratives. Un des présumés avantages de l’infostructure de DSE est qu’on pourra 
facilement obtenir les renseignements personnels sur la santé d’un patient en déplacement. Les 
renseignements personnels sur la santé sont conservés là où ils sont recueillis et non là où la 
personne demeure. On peut dès lors facilement imaginer des renseignements personnels sur la 
santé recueillis par une administration, sur un patient résidant dans une autre administration, et 
une violation de la confidentialité à la suite d’une divulgation (p. ex., à un spécialiste) à 
l’intérieur d’une troisième administration. Dans une tentative de résolution de ces problèmes, 
les Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée collaborent de façon 
croissante à des enquêtes sur des plaintes non reliées à la santé qui touchent plusieurs 
administrations14. Il reste à décider comment on traitera les problèmes résultant du flux de 
données inter-administrations dans le cadre du DSE interopérable.  
 
Les flux de données transfrontière vers les États-Unis soulèvent des questions 
supplémentaires. Le USA PATRIOT Act continue d’être une source de préoccupation de la part 
des dépositaires de renseignements personnels sur la santé; au moins une administration, la 
Colombie-Britannique, a réagit de façon décisive afin de contrer cette menace éventuelle à la 
confidentialité individuelle et à la fonction de conservation15. L’article 215 de cette loi permet au 
FBI d’obtenir l’accès à des renseignements personnels à l’aide d’un mandat secret dans le 
cadre d’enquêtes sur le terrorisme international. Cela donne aux autorités américaines 
chargées de l’application de la loi le pouvoir d’accéder aux renseignements personnels d’un 
Canadien dans des dossiers détenus par une entreprise ayant des liens avec les États-Unis, 
notamment une société canadienne faisant affaires aux États-Unis. Ainsi donc, pour garantir 
que des données du DSE interopérable demeurent sous un contrôle administratif canadien, il 

                                                 
14  Se reporter à l’enquête conjointe menée par le Commissariat à la protection de la vie privée du 

Canada et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta concernant 
l’envoi par erreur de télécopies contenant des renseignements personnels sur la santé et de la 
présumée infraction à deux lois – la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, de compétence fédérale, et le Health Information Act de l’Alberta – dont les 
deux commissariats supervisent respectivement l’application; on trouvera de l’information sur cette 
enquête conjointe sur ces deux sites : (Rapport fédéral) http://www.privcom.gc.ca/media/nr-
c/2004/ab_041221_f.asp (Rapport de l’Alberta) http://www.oipc.ab.ca/ims/client/upload/H2004-IR-
001.pdf.  

15   Voir le document du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-
Britannique, intitulé Privacy and the USA PATRIOT Act: Implications for British Columbia Public 
Sector Outsourcing, octobre 2004, à l’adresse suivante : 
http://www.oipcbc.org/sector_public/archives/usa_patriot_act/pdfs/report/privacy-final.pdf  
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faut accorder une attention particulière à la négociation des contrats avec les fournisseurs de 
services d’un DSE16.  
 
 
2.3 Sujets ayant trait aux droits des patients à la protection des renseignements 

personnels 

5 Avis aux patients à propos des renseignements 
Le Code type de la CSA ainsi que diverses dispositions des lois canadiennes sur la protection 
de la vie privée établissent que les patients doivent être informés des motifs pour lesquels les 
dépositaires recueillent, utilisent et divulguent des renseignements personnels sur la santé; ils 
doivent aussi être informés des mesures prises pour la protection de ces renseignements, et ce 
d’une manière facilement compréhensible, avant ou pendant la collecte de ces renseignements. 
Cette exigence de notification peut être remplie au moyen d’affiches, de dépliants ou de 
sites Web par lesquels les patients peuvent obtenir de l’information sur les pratiques de leurs 
prestateurs de soins relativement au traitement des renseignements. Cette exigence est 
présentement en vigueur dans plusieurs administrations pour ce qui est des dossiers papier.  
 
Lorsque cette information est communiquée au public, c’est habituellement à l’initiative d’un 
domaine en particulier, comme un réseau de pharmacies, un hôpital ou le cabinet d’un médecin 
de première ligne. On doit se demander si les avis dans leur forme actuelle sont appropriés 
dans le contexte du DSE interopérable ou s’ils peuvent être adaptés ou encore si le DSE exige 
un avis distinct.  
 

6 Consentement relatif aux renseignements 
Les lois provinciales et territoriales sur la protection de la vie privée peuvent exiger un 
consentement explicite, implicite, présumé ou n’en exiger aucun pour certaines collectes, 
utilisations ou divulgations de renseignements personnels sur la santé. L’étendue des 
exigences juridiques relatives au consentement pourrait créer des problèmes de gouvernance 
dès le moment où des renseignements personnels sur la santé peuvent, dans le cadre de 
l’infostructure du DSE, traverser les frontières administratives. Trois questions en particulier 
doivent être discutées et résolues; elles sont décrites ci-dessous.  
 
Modèle d’information pour les données exigeant un consentement et schéma de message 
relatif au consentement 

                                                 
16  Ce sujet a été traité récemment dans le cadre d’une enquête indépendante menée par le 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario à propos d’un contrat entre 
Action Cancer Ontario (ACO) et le fournisseur américain retenu pour la réalisation d’un répertoire 
électronique central de renseignements personnels. Dans son examen, le commissaire a trouvé 
qu’ACO avait prévu dans son entente cadre avec le fournisseur (Master Software License and 
Services Agreement) des dispositions sur la sécurité, la confidentialité et la protection de la vie privé 
suffisantes pour pallier ce problème. Par exemple, l’entente comprenait une interdiction de divulgation 
à des tierces parties hors de l’Ontario sans le consentement préalable écrit d’ACO ou à moins d’une 
requête d’une cour canadienne ou autre autorité canadienne ayant compétence pour imposer une 
telle divulgation. L’entente exigeait en outre que tous les renseignements personnels sur la santé 
soient conservés en Ontario. Le fournisseur n’avait pas accès à distance aux données. Voir le 
communiqué de presse émis par le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, 
intitulé Electronic health information strongly protected in Ontario: Commissioner Cavoukian, à 
l’adresse suivante : 
http://www.ipc.on.ca/scripts/index_.asp?action=31&N_ID=1&P_ID=17105&U_ID=0 
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L’exigence de confidentialité 10 d’Inforoute stipule que l’infostructure de DSE doit être en 
mesure d’enregistrer les directives d’un patient relativement à son consentement, notamment le 
refus, le retrait ou la révocation du consentement, et stipule en outre que ceci devrait se faire de 
façon à permettre à chaque administration de se conformer à ses propres exigences juridiques 
relatives au consentement. Les exigences de confidentialité 13 et 15 sont liées à cette dernière; 
elles traitent de la journalisation de l’application des dérogations de consentement et de 
l’enregistrement de l’identité des mandataires spéciaux. On n’a pas encore élaboré de modèle 
d’information bien défini qui comprendrait les champs de données identifiant le type de 
consentement obtenu (p. ex., explicite, implicite, etc.), le moment où il a été obtenu, la personne 
de qui on l’a obtenu (p. ex., du patient ou d’un mandataire spécial); on n’a pas non plus élaboré 
de modèle pour l’information parallèle qui doit être recueillie en cas de retrait ou de révocation 
du consentement. Le modèle doit être assez souple et assez ferme; il doit pouvoir permettre 
des accommodements respectant les exigences de chaque administration tout en supportant 
les flux de données au sein d’une administration ou d’une administration à une autre. 
 
Les directives relatives au consentement doivent aussi pouvoir être transmises avec les 
données, indépendamment du fait que celles-ci soient divulguées d’une administration à une 
autre ou au sein d’une même administration. Ainsi, un schéma de message devra compléter le 
modèle d’information servant aux dispositions de consentement; il devra aussi permettre la 
transmission du consentement en même temps que la transmission des données divulguées. 
On s’occupe actuellement des schémas de messages dans un nouveau projet d’Inforoute 
visant à établir des normes techniques pour le DSEi.  
 
Dérogation aux dispositions de consentement en cas d’urgence  
 
Pour des raisons pratiques, il peut arriver qu’on doive déroger aux dispositions de 
consentement dans les situations d’urgence médicale. Pour tenir compte des préoccupations 
du public à l’effet que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux 
renseignements personnels, il importe que l’identité de tout utilisateur qui déroge aux 
dispositions de consentement soit journalisée, de même que la raison de la dérogation ainsi 
que la date et le moment où elle a eu lieu. Il est également important que la personne 
responsable du respect de la confidentialité au sein de l’organisme où travaille l’utilisateur visé, 
de même que l’organisme qui a fourni l’information, soient prévenus chaque fois que survient 
une telle dérogation aux dispositions de consentement. Les détails sur le déroulement pratique 
d’une dérogation doivent être analysés puisque les données commencent à circuler entre les 
dépositaires, entre les domaines et au-delà des frontières administratives.  
 
Blocage des données  
 
On parle parfois de blocage des données pour décrire la capacité d’un patient à refuser ou à 
retirer son consentement à la divulgation d’une partie de ses renseignements personnels sur la 
santé à des fins médicales, sauf en cas d’urgence médicale17. La notion de «blocage», dans le 

                                                 
17  Le terme «masquage» est parfois utilisé plutôt que «blocage». Dans son document, Data Stewardship 

Framework (Infrastructure de l’intendance des données), version 1.0, de septembre 2006, le Medical 
Informatics Committee du College of Physicians and Surgeons de l’Alberta définit le «masquage» 
comme «l’application de règles qui restreignent l’accès à des données d’un dossier électronique (à 
moins qu’une action soit entreprise pour annuler la restriction)». Le gouvernement de l’Alberta, dans 
sa page Web Frequently Asked Questions: Alberta’s Electronic Health Record 
(http://www.health.gov.ab.ca/resources/publications/QAs.pdf#search=%22EHR%20masking%22) fait 
également référence à une fonction de masquage qui «protège certains renseignements sensibles 
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sens qu’on peut retenir des renseignements personnels sur la santé particulièrement sensibles, 
n’est pas uniformément comprise dans la pratique, même dans les administrations dans 
lesquelles les lois sur la protection de la vie privée exigent pareille mesure18. En mettant en 
place cette mesure, il faudra prendre le temps de définir ce qui, dans un dossier, peut être 
bloqué par rapport à qui et pour combien de temps. Par exemple, est-ce que le blocage 
s’applique à tout le dossier, à des parties du dossier ou à des éléments particuliers de données 
dans le dossier? Un patient peut-il empêcher que des données soient communiquées à des 
prestateurs de soins spécifiques? Il faudra peut-être signaler la présence de renseignements 
ayant été «bloqués» de façon que les prestateurs de soins sachent qu’ils n’ont pas les 
antécédents médicaux complets du patient.  
 
Ces questions représenteront un défi encore plus grand lorsque de plus grandes masses de 
renseignements personnels sur la santé provenant du DSE commenceront à traverser les 
frontières administratives. Par exemple, si des données provenant d’une administration dans 
laquelle la loi prévoit le blocage sont divulguées à une administration dans laquelle le blocage 
n’existe pas, peut-on s’attendre à ce que cette dernière administration respecte les dispositions 
de blocage?  
 
Les réponses à ces questions ont de sérieuses répercussions sur l’élaboration des systèmes et 
la prestation des services de santé. L’établissement de pratiques exemplaires relativement au 
blocage et des normes de TI dont on aura besoin dans ce contexte pour l’application uniforme 
des pratiques d’une administration à l’autre devra être étudié attentivement par les 
responsables de la gouvernance de l’infostructure de DSE.  
 

7 Limitation de la collecte des renseignements personnels sur la santé 
Les dépositaires de renseignements sur la santé19 ont présentement l’obligation de limiter la 
collecte de renseignements personnels sur la santé à ce qui est nécessaire à des fins définies, 
comme des traitements et des soins ou la gestion des soins de santé. Le DSE interopérable 
doit donc être conçu lui aussi de manière à limiter la collecte des renseignements personnels. 
La collecte de renseignements personnels sur la santé sera évidemment limitée par le format 
                                                                                                                                                          

(p. ex., le Provincial Health Officer a soumis que certains résultats de tests de laboratoire sont de 
nature sensible et qu’il devraient toujours être masqués). Ces résultats masqués peuvent être vus sur 
consentement du patient ou de son mandataire, ou en véritable situation d’urgence.»  

Ainsi défini, le masquage est synonyme de «blocage», terme utilisé dans le présent document. Ces 
termes désignent un processus réversible : les données bloquées ou masquées peuvent, dans 
certaines circonstances, être débloquées ou démasquées. Malheureusement, le terme «masquage» a 
aussi été utilisé à l’occasion dans le sens d’anonymisation (un processus qui est parfois conçu pour 
être irréversible) ou pour faire référence de manière informelle à un procédé d’encryptage. Afin 
d’éviter toute ambiguïté, nous utilisons dans le présent document le terme «blocage».  

18  Dans les provinces de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan, les lois sur la confidentialité des 
renseignements personnels sur la santé comprennent toutes des dispositions relatives au blocage ou 
au masquage.  

19  L’expression «dépositaires des renseignements sur la santé» comprend les types d’organismes 
possédant des renseignements sur la santé, énumérés ci-dessous : «custodian» selon le Health 
Information Act de l’Alberta; «dépositaire de renseignements sur la santé» selon la Loi de 2004 sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario et selon la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels du Manitoba; «trustee» selon le Health Information Protection 
Act de la Saskatchewan; «organisme public» selon les lois du secteur public dans l’ensemble du 
Canada y compris le Québec, «organization» selon le Personal Information Protection Act de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique, et «entreprise privée» selon les lois québécoises du secteur privé. 
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des structures de données mises en place dans l’infostructure de DSE et par le format des 
messages Health Level 7 (HL7) utilisés pour transmettre et divulguer l’information. Inforoute a 
déployé des efforts considérables à l’élaboration et à la normalisation des messages HL720, 
mais il faudra encore beaucoup de travail pour déterminer quels éléments de données et quels 
dossiers en texte libre seront conservés dans le DSE, lesquels de ces dossiers peuvent être 
transmis d’un dossier médical stocké localement (p. ex., dans un système hospitalier) vers 
l’infostructure de DSE et lesquels peuvent être retirés du DSE pour être insérés dans un 
système hospitalier ou celui d’un cabinet de médecin.  
 
Les questions à considérer incluent l’utilisation éventuelle de champs de données pour décrire 
les antécédents familiaux d’une maladie (et donc de déclarer à propos d’une personne des 
renseignements autres que ceux qui figurent à son dossier personnel), l’utilisation éventuelle de 
champs de texte libre (qui ne limitent ni le contenu ni la portée des données à entrer), la 
possibilité de déduire des renseignements confidentiels de la présence ou de l’absence de 
certaines données dans les champs qui n’ont apparemment aucun rapport entre eux (p. ex., 
conclure à un diagnostic à partir de la mention d’un spécialiste ou d’une clinique spécialisée 
bien connus), enfin la période pendant laquelle des renseignements sur la santé demeurent 
cliniquement et juridiquement pertinents. 
 
Le développement futur de l’infostructure de DSE exigera une surveillance continue de la 
gouvernance pour assurer que les structures de données continuent de limiter rigoureusement 
la collecte de renseignements personnels sur la santé à ce qui est nécessaire à des fins 
définies telles que le traitement et les soins. 
 

8 Limitation de la divulgation de renseignements personnels sur la santé et 
regroupement des éléments de données du DSE à des fins de protection de la 
confidentialité  

Les dépositaires des renseignements personnels sur la santé ont l’obligation de divulguer de 
manière contrôlée les renseignements personnels sur la santé. Ils pourraient être empêchés de 
remplir leurs obligations si le DSE interopérable n’offre pas les moyens de faire des choix précis 
de façon à ne divulguer que les renseignements requis dans une situation donnée. Par ailleurs, 
étant donné qu’il peut arriver que le DSE d’une personne soit composé de centaines de champs 
individuels de données, il ne serait pas pratique de divulguer des données en sélectionnant les 
champs un à la fois. Un tel mode de sélection demanderait beaucoup de temps au prestateur 
de soins chaque fois qu’il doit divulguer des renseignements. En outre, certains champs ont un 
lien entre eux et une pratique clinique appropriée exigerait que tous les champs pertinents 
soient divulgués comme un tout cohérent. Un regroupement de champs cliniquement pertinents 
respectant la confidentialité à des fins de divulgation pourrait grandement faciliter la limitation 
de la divulgation des renseignements personnels sur la santé. Pour parvenir à faire de tels 
regroupements de manière à pouvoir divulguer des renseignements de plus en plus détaillés 
selon les niveaux d’autorité, il faudra réaliser un équilibre efficace de gouvernance clinique et 
de gouvernance de l’information.  
 
On envisage aussi que l’environnement du DSE connaisse une évolution qui le fera passer du 
présent modèle de «divulgation contrôlée» qu’on trouve aujourd’hui dans plusieurs lois vers un 
modèle d’«accès» contrôlé. Dans le présent univers de dossiers papier et de dossiers médicaux 
électroniques (DME) non interopérables, un médecin de soins de première ligne peut contrôler 

                                                 
20  Un exemple de ce type de travail est le projet CeRx d’Inforoute, dans le cadre duquel a été élaboré un 

ensemble complexe de messages HL7 en vue de l’élaboration de profils pharmaceutiques.  
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de très près la divulgation de renseignements provenant du dossier d’un patient. Dans le 
contexte d’un système interopérable, les renseignements cliniques clés seront accessibles aux 
prestateurs de soins autorisés sans intervention ni contrôle de la part des médecins de soins de 
première ligne. Ce changement aura une forte incidence sur les responsabilités de conservation 
des administrateurs de l’infostructure de DSE, les obligeant à s’assurer que les personnes 
soient clairement autorisées avant de pouvoir accéder aux renseignements à un niveau de 
détails particulier.  
 
Ce changement soulève aussi des questions intéressantes dans le contexte des exigences de 
confidentialité qui existent dans les lois actuelles. Par exemple, l’article 58(2) de la loi albertaine 
Health Information Act exige que les dépositaires de l’Alberta, lorsqu’ils ont à décider de la 
quantité de renseignements à divulguer, tiennent compte de tout désir exprimé par le patient 
relativement à la divulgation de renseignements, en plus de tous les autres facteurs que le 
dépositaire jugera pertinents. Ces considérations devront particulièrement retenir l’attention des 
responsables de l’accès et de la divulgation des renseignements dans le cadre d’un DSE 
interopérable. Il se posera des problèmes similaires lorsque les prestateurs de soins s’aviseront 
les uns les autres que des renseignements cliniquement pertinents ont été bloqués. 
L’identification des renseignements cliniquement pertinents constitue un exercice plutôt simple 
dans le modèle traditionnel de divulgation de données. Toutefois, dans un environnement 
automatisé fondé sur l’accès et dans lequel l’utilisateur est en interaction avec un système 
plutôt qu’avec un prestateur de soins, la personne qui a accès au système pourra voir toute 
donnée clinique appropriée à son profil de sécurité et ne sera pas en interaction «directe» avec 
un prestateur de soins divulguant des renseignements. On devra élaborer des politiques, des 
procédures et des technologies adéquates afin de gérer ces enjeux et ces prescriptions 
juridiques.  
 

9 Utilisations secondaires21 
Afin de permettre aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leurs 
renseignements personnels sur la santé, il est important qu’ils soient informés et qu’ils 
comprennent les fins pour lesquels ces renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués. En 
accord avec le «principe de détermination des fins» qu’on trouve dans le Code type sur la 
protection des renseignements personnels de la CSA et dans les lois canadiennes sur la 
protection de la vie privée, les organismes reliés à l’infostructure de DSE et les organismes 
hébergeant des composantes de l’infostructure de DSE doivent déterminer les fins pour 
lesquelles les renseignements personnels sur la santé seront recueillis, utilisés ou divulgués, et 
ce, d’une manière facilement compréhensible, avant ou pendant la collecte de ces 
renseignements. De tels avis ne devraient pas seulement comprendre une description des fins 
pour lesquelles sont recueillis, à l’origine, des renseignements sur la santé (c.-à-d. des soins de 
santé et des traitements), ils devraient aussi comprendre une description de toutes les 
utilisations secondaires qu’on prévoit en faire. Cette dernière exigence soulève trois questions.  
 

                                                 
21 Le terme «utilisation secondaire» fait habituellement référence à l’utilisation et à la divulgation de 

renseignements personnels à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis 
initialement. Les lois canadiennes actuelles sur la protection de la vie privée obligent généralement 
les dépositaires de renseignements personnels sur la santé à déterminer à quelles fins ils recueillent, 
utilisent, divulguent ou retiennent des renseignements personnels sur la santé. Il peut parfois s’agir de 
fins autres que le traitement ou les soins; il existe donc des fins «secondaires»; p. ex., la recherche 
médicale. Les avis donnés aux patients relativement aux renseignements ont pour but de donner aux 
personnes une idée des utilisations permises. 
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La première, c’est que malgré le fait que tous les renseignements du DSE seront initialement 
recueillis à des fins de traitement et de soins de santé ou à des fins d’administration du système 
de soins de santé, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’on ait intérêt, avec le temps, à 
accéder à ces renseignements à des fins secondaires comme la surveillance de la santé 
publique, l’analyse et la gestion du système de santé ainsi que la recherche. Les patients 
devraient-ils être informés de toutes ces utilisations secondaires, même dans des situations ou 
des administrations dans lesquelles les prestateurs de soins ne sont pas présentement obligés 
de le faire selon la loi ou dans les cas où les données sont dépersonnalisées et rendues 
anonymes? Il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes soient informées de 
manière générale des utilisations potentielles, étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir 
toutes les utilisations, ni de fournir des détails sur des utilisations qui sont, dans la plupart des 
cas, simplement hypothétiques? Quel niveau de dépersonnalisation ou d’anonymisation est-il 
nécessaire d’atteindre pour que des renseignements personnels sur la santé recueillis à des 
fins de traitement et de soins puissent être, en toute équité et éthique, utilisés à des fins de 
recherche sans le consentement du patient22? Pour le DSE interopérable, répondre à ces 
questions deviendra un problème de gouvernance à mesure qu’augmenteront les fonds de 
renseignements et leur valeur potentielle pour les chercheurs et les épidémiologistes. 
 
La deuxième question est qu’il n’y a pas de pratique exemplaire convenue pour la notification 
du patient de façon facilement compréhensible des utilisations secondaires de leurs 
renseignements personnels sur la santé. Les pratiques actuelles varient d’une administration à 
une autre et d’un établissement à un autre23. Tel que mentionné à propos de plusieurs sujets 
traités précédemment, cette question n’est pas exclusive au contexte du DSE. Elle existe déjà 
dans l’univers des dossiers papier. Toutefois, la quantité de données dont dispose un DSE 
pourrait inciter les analystes et les chercheurs à faire pression pour accéder à cette information. 
Les règles sur les utilisations secondaires des renseignements sont déjà définies dans 
plusieurs lois; toutefois, il vaudra la peine de revoir ces dispositions en regard de leur 
applicabilité dans l’environnement d’un DSE interopérable. 
 
Enfin, il n’existe pas de plan explicite visant à inclure dans le DSE interopérable une forme de 
renseignements qui indiquerait précisément qu’un patient consent à ce qu’on communique avec 
lui à des fins de recherche sur la santé. Un tel champ pourrait être combiné aux possibilités de 
recherche d’une infostructure de DSE qui pourrait rechercher des dossiers de patients ayant 
des états pathologiques particuliers et qui consentiraient à ce qu’on communique avec eux à 
des fins de recherche sur la santé. Étant donné que le nombre de dossiers de patients dans le 
DSE interopérable pourrait éventuellement se chiffrer par millions, une telle fonction pourrait 
s’avérer utile, particulièrement dans le cas de pathologies rares. Quant à savoir si de telles 
                                                 
22 Il s’agit là d’une question à la fois juridique et technique. Une exigence de dépersonnalisation existe 

dans les lois sur la protection de la vie privée dans certaines administrations, mais pas dans toutes. 
Aucune administration n’a précisé les détails techniques de la pseudonymisation, par exemple. Une 
prochaine norme ISO 2007 traite en détail de l’application de cette technologie aux soins de santé.  

23  À tout le moins, les lois sur la protection de la vie privée dans le secteur de la santé exigent que les 
organismes de soins de santé identifient une personne ressource, habituellement nommée 
responsable de la protection de la confidentialité, en vue de veiller au respect de la confidentialité 
dans son ensemble. En outre, on devra établir des politiques et des procédures afin de sensibiliser les 
gens et de leur faire connaître leurs droits en matière de confidentialité, ce qui pourrait inclure les 
utilisations secondaires des renseignements personnels sur la santé. Cependant, le contenu réel de 
ces politiques varie d’une administration à une autre. Les pratiques généralement acceptées peuvent 
varier d’un établissement de soins de santé à un autre au sein d’une administration donnée, compte 
tenu des diverses clientèles de patients et de la diversité des prestateurs et organismes de soins de 
santé. 
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fonctions méritent d’être mises en place, il faudra soigneusement considérer l’équilibre entre la 
protection de la vie privée du patient, la valeur scientifique des renseignements (ces 
pathologies pourraient survenir dans des contextes qui présentent des biais) et l’avancement de 
la recherche en santé.  
 

10 Accès des patients aux données 
Le droit du patient à accéder à ses renseignements personnels sur la santé a été reconnu par 
la Cour suprême du Canada dans la cause McInerney c. MacDonald24 et il a été défini dans 
diverses lois canadiennes sur la protection de la vie privée. Ces dispositions donnent au patient 
un droit général d’accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, assorti d’un 
droit d’y apporter des corrections, sous réserve de quelques exceptions.  
 
Accès des patients au contenu complet de leur DSE 

Les patients qui veulent avoir accès à tous leurs renseignements personnels sur la santé, 
peuvent l’obtenir de toutes les sources originelles : p. ex., les antécédents médicaux – du 
médecin de famille; le profil pharmaceutique – d’un dépôt provincial comme le réseau 
d’information pharmaceutique de l’Alberta (Alberta Pharmacy Information Network) ou le réseau 
PharmaNet de la C.-B.; les dossiers d’hôpitaux – de chacun des hôpitaux visités; les images de 
diagnostic – d’un dépôt régional; les tests de laboratoire – de dépôts provinciaux comme le 
Système d’information de laboratoire de l’Ontario; etc. Mais une fois en place le DSE 
interopérable, l’information sera disponible dans les dossiers en partage. Dans le contexte du 
DSE, les administrations devront tenir compte des politiques d’accès et de correction au niveau 
local aussi bien que «pancanadien». 
 
Accès en ligne des patients à des parties de leur DSE 

Il y a encore de nombreuses discussions au sujet de la possibilité pour le DSE de donner aux 
patients un accès direct en ligne à leur information clinique. Certaines parties du dossier 
pourraient être accessibles directement, sans l’aide d’un intermédiaire – les données 
démographiques en sont un bon exemple; de plus, la gestion de maladies chroniques comme le 
diabète et le HIV/sida donne aux patients la possibilité éventuelle d’examiner en ligne les 
résultats de tests récurrents habituels. Cependant, il pourrait y avoir des cas où le prestateur de 
soins de première ligne pourrait avoir à interpréter le contenu du dossier, donner des conseils et 
aider le patient à comprendre les répercussions des données sur ses soins de santé. Il reste à 
savoir quels renseignements personnels sur la santé, s’il en est, pourraient être accessibles au 
patient en ligne, sans intermédiaire; on devra apporter une réponse à cette question à mesure 
que les initiatives du DSE interopérable continuent de se développer.  

Patients contestant l’exactitude de leur dossier 

La plupart des administrations permettent aux patients de contester l’exactitude et l’intégralité 
de leurs renseignements personnels sur la santé. Si les patients ont accès à leur DSE, même 
de façon limitée et avec l’aide d’un intermédiaire, l’infrastructure de DSE pourrait devoir se doter 
d’un mécanisme pour lui permettre de se conformer à cette prescription juridique et aider les 
organismes à répondre à ces contestations dans les délais prescrits. Des procédures claires 
devront régir l’accès aux dossiers par des représentants autorisés. 
 
 

                                                 
24  McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S 138. 
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2.4 Sujets ayant trait à l’évaluation et à la conformité 

11 Déterminer les niveaux acceptables de risque  
Les évaluation de la menace et des risques (ÉMR) ainsi que les évaluation des facteurs relatifs 
à la vie privée (ÉFVP) sont des processus qui permettent de déterminer les problèmes de 
confidentialité et de sécurité et de définir les stratégies d’atténuation. Ils sont devenus des outils 
courants permettant d’évaluer dans quelle mesure sont respectées les responsabilités de 
gouvernance de l’information.  
 
De manière générale, les ÉFVP déterminent les exigences de confidentialité et les flux de 
données du système d’information visé; elles identifient les risques que représentent le système 
d’information et les personnes qui y sont associés pour le respect de la confidentialité 
individuelle, et proposent des stratégies d’atténuation visant à réduire ou à éliminer ces risques. 
Puisque les risques pour la confidentialité dans les grands systèmes d’information peuvent 
rarement être complètement éliminés, de telles évaluations ne doivent pas être statiques mais 
doivent être continuellement revues et mises à jour. La mise en œuvre de stratégies 
d’atténuation des risques doit être soumise à un suivi, les nouveaux risques doivent être 
identifiés et des stratégies d’atténuation correspondantes, élaborées pour y faire face. Bien qu’il 
existe au Canada une solide expertise en ÉFVP, peu de pratiques et de politiques exemplaires 
ont été élaborées dans le but de surveiller la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des 
risques de violation de la confidentialité et d’intégrer la surveillance de la confidentialité et les 
révisions des ÉFVP au processus de gestion des changements. L’élaboration de programmes 
visant à assurer la gestion continue de la confidentialité est une question qui devra faire l’objet 
de discussions dans le cadre d’une gouvernance efficace de l’information au sein du DSE.  
 
Dans les systèmes de TI complexes, les risques liés à la sécurité ne peuvent jamais être 
complètement éliminés. Chaque risque identifié au cours d’une ÉMR doit être atténué (p. ex., 
en ajoutant des mesures de contrôle de sécurité), transféré (p. ex., en impartissant une 
composante de service à un mandataire ou tierce partie en mesure de mieux assumer ce 
risque) ou accepté (p. ex., en informant les utilisateurs que les fichiers stockés sur un certain 
serveur ne seront sauvegardés qu’une fois par jour). Il arrive souvent qu’une ÉMR soulève la 
question suivante : quel est le niveau acceptable de risques résiduels? Dans le cadre de 
l’infostructure de DSE, la question de l’acceptabilité des risques résiduels est demeurée en 
grande partie sans réponse. Par exemple, alors que la plupart des observateurs s’entendent 
pour dire que les utilisateurs de services dans l’infrastructure de DSE doivent être authentifiés, il 
n’y a pas de consensus quant au niveau d’authentification requis pour donner accès à ces 
services.  
 
Une gouvernance efficace de l’information exigera qu’on se demande combien de fois il faudra 
procéder, au sein du DSE et de ses composantes, à des ÉFVP et à des ÉMR, quelle sera la 
portée et la profondeur de ces évaluations, tout comme on devra répondre aux questions 
relatives aux niveaux de risques acceptables.  
 

12 Mécanismes visant à assurer la conformité 
Les ententes relatives à l’utilisation acceptable et les ententes de confidentialité pour les 
utilisateurs des systèmes du DSE sont des outils puissants quand il s’agit d’exiger le respect 
des politiques de sécurité et de confidentialité. Quand les renseignements personnels sur la 
santé circulent d’une administration à une autre grâce à l’infostructure de DSE, toute 
divergence importante entre deux administrations peut réduire la capacité des administrateurs 
de l’infostructure de tenir les utilisateurs responsables de leurs actions. Plusieurs organismes 
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canadiens de soins de santé se servent déjà de telles ententes pour gérer l’accès aux fonds de 
données. Il serait utile d’examiner certains des documents présentement utilisés afin d’élaborer 
un modèle ou un inventaire des fonctions à inclure dans ces ententes. 
 

13 Responsabilité et sanctions 
Les sanctions sont un élément important permettant d’assurer la conformité. Au Manitoba, par 
exemple, un dépositaire commet une infraction s’il recueille, utilise, vend ou divulgue des 
renseignements personnels sur la santé à l’encontre des dispositions du Personal Health 
Information Act de cette province. La loi de la Saskatchewan sur la confidentialité des 
renseignements personnels sur la santé prévoit de fortes pénalités, allant jusqu’à 500 000 $ 
pour les sociétés. Contrairement à d’autres provinces, la Saskatchewan prévoit de façon 
explicite un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, en plus de sanctions pécuniaires 
imposées aux personnes. L’Ontario impose aussi de fortes pénalités dans les cas de violation 
de sa loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé : sur déclaration de 
culpabilité, l’inculpé est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 $; les sociétés 
pouvant encourir des amendes allant jusqu’à 250 000 $. La plupart des lois prévoient 
également l’exonération de responsabilité dans les cas où les dépositaires ont agit de bonne foi 
ou ont pris des mesures raisonnables dans les circonstances en vue de prévenir les violations 
de confidentialité.  
 
En plus de la question de savoir comment s’appliqueront les sanctions imposées par diverses 
administrations dans le cas d’un délit impliquant un flux de données transfrontière, se pose 
aussi la question plus importante de l’effet des sanctions sur le respect des politiques sur la 
gouvernance de l’information. Dans les administrations dont les lois sur la protection de la vie 
privée ne prévoient pas de sanctions, il reste à savoir si les sommes prévues par la common 
law ou le code civil en guise de règlement dans le cas d’un «préjudice réel» sont assez 
importantes pour être dissuasives. Compte tenu des grandes quantités de renseignements 
personnels sur la santé auxquels peut accéder un utilisateur dans un DSE interopérable, 
devrait-il y avoir des sanctions particulières pour l’utilisation abusive de ces renseignements 
dans le contexte d’un DSE interopérable? Devrait-on chercher à empêcher le vol d’identité d’un 
patient au moyen de lois et de règlements protégeant explicitement les répertoires de patients 
contre de tels abus? L’aboutissement d’un large consensus sur ces questions pourrait inciter à 
des amendements aux lois sur la protection de la vie privée et au code criminel.  
 
Les prestateurs de soins ont de tout temps été soumis à des obligations éthiques et juridiques 
en regard de la protection des renseignements sur la santé, même avant la promulgation des 
lois sur la protection de la vie privée. Les codes de déontologie et les règlements sur les fautes 
professionnelles25 concernant les prestateurs de soins membres de professions réglementées 
contiennent des dispositions relatives à la confidentialité des renseignements sur leurs patients; 
la violation de ces dispositions peut entraîner des mesures disciplinaires et d’autres sanctions 
en regard de la conduite professionnelle. La loi exige des organismes de réglementation qu’ils 
imposent des normes aux professionnels de la santé, notamment des normes de pratiques à 
l’égard de la confidentialité. Selon la gravité de l’infraction, un manquement à une obligation 
déontologique ou à une norme de conduite peut s’apparenter à un acte de négligence26. Les 

                                                 
25  Voir, à titre d’exemple, La confidentialité des dossiers psychiatriques et le droit du patient à la vie 

privée, sur le site de l’Association des psychiatres du Canada : http://www.cpa-apc.org, ainsi que le 
Code de déontologie des infirmières et infirmiers, sur le site de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada : http://www.cna-nurses.ca/CNA/practice/ethics/code/default_f.aspx. 

26  Voir à titre d’exemple le cas de Peters-Brown c. Regina District Health Board [1995] S.J. No. 60 
(Sask. Q.B.), cause dans laquelle un hôpital a été reconnu coupable de négligence pour avoir affiché 
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normes de pratique professionnelle ne traitent pas encore explicitement de l’utilisation (ou de 
l’utilisation abusive) des systèmes de DSE et des technologies connexes, bien que certains 
organismes de réglementation aient commencé à examiner les questions relatives à l’utilisation 
appropriée des technologies de l’information.  
 

14 Évaluation de la gouvernance de l’information 
Comment évaluera-t-on le respect des politiques et des pratiques relatives à la gouvernance de 
l’information? Au Royaume-Uni, les fiducies de soins de santé et les hôpitaux font un usage 
abondant d’outils d’auto-évaluation dans le but de mesurer l’efficacité de la gouvernance de 
l’information27. Dans le National Health Service du R.-U., les résultats de ces évaluations sont 
utilisés à des fins de planification ainsi que pour apporter des améliorations progressives et 
réaliser une gouvernance de l’information qui soit, à tous points de vue, de très haute qualité. 
Au Canada, on ne fait pas de telles évaluations. En outre, on ne trouve pas aussi facilement 
qu’au R.-U. des données sur la façon dont les établissements de soins de santé et les pratiques 
de soins de première ligne respectent leurs propres politiques de confidentialité et de sécurité.  
 
Dans certaines administrations, les lois sur la protection de la vie privée imposent aux 
dépositaires de renseignements sur la santé des responsabilités qui n’existent pas dans 
d’autres administrations. Par exemple, les dépositaires du Manitoba doivent donner à leur 
personnel une formation en matière de protection de la vie privée; dans les autres 
administrations toutefois, la loi n’oblige pas les administrateurs occupant des fonctions 
similaires à en faire autant. La portée de l’évaluation de la conformité peut donc varier d’une 
administration à l’autre. Néanmoins, dans la mesure où un ensemble d’exigences peut être 
établi et maintenu, on pourrait éliminer en bonne partie la duplication en formulant des 
approches appropriées à l’évaluation de la conformité.  
 
 
2.5 Sujets ayant trait à la qualité des soins de santé 

15 Exactitude et qualité des données 
Il arrive à tout le monde de faire une erreur à l’occasion. Cependant, lorsque des erreurs se 
produisent dans les diagnostics, les résultats de tests ou les antécédents médicaux, non 
seulement ces erreurs doivent-elles être corrigées, mais il faut aussi en faire rapport aux autres 
prestateurs de soins, qui pourraient avoir agi en fonction de ces données erronées. 
L’infostructure de DSE a été conçue de façon à «relayer» sur demande aux utilisateurs les 
renseignements mis à jour. Dans les systèmes dotés de cette caractéristique, les utilisateurs 
abonnés au service seraient avisés d’une mise à jour des renseignements. Le système 
n’avertirait pas automatiquement tous ceux qui ont eu accès aux renseignements préalablement 
à la mise à jour. Une mise à jour automatique serait peut-être la meilleure façon d’assurer que 
les corrections des erreurs de données soient portées à l’attention des utilisateurs qui auraient 
préalablement accédé à l’information dans sa forme erronée. Quoiqu’il en soit, les prestateurs 
de soins ont besoin de savoir quels mécanismes seront mis en place dans le but de faire 
connaître automatiquement les mises à jour importantes, comme des changements aux 

                                                                                                                                                          
des renseignements confidentiels; voir aussi Hay c. University of Alberta Hospital [1990] 5 W.W.R., 
cause confirmant la possibilité d’une action en responsabilité délictuelle pour un manquement à 
l’obligation de confidentialité : «Un médecin qui divulgue des renseignements confidentiels pourrait 
être accusé de manquement à l’obligation de confidentialité….» 

27  Voir le site www.igt.connectingforhealth.nhs.uk  
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résultats de tests, et d’avertir ceux qui ont préalablement eu accès à l’information erronée. Il 
faudra toutefois établir soigneusement les règles détaillées de cette procédure (p. ex., qu’est-ce 
qui constitue une mise à jour «importante») aux diverses phases du déploiement de 
l’infostructure de DSE. 
 
L’infostructure de DSE est établie sur l’hypothèse (implicite) voulant que toutes ses sources de 
données soient fiables et d’égale qualité. En fait, il est vraisemblable que ça n’est pas le cas. 
Les administrations qui évaluent systématiquement la qualité des soins dans les établissements 
et qui rendent publiques leurs constatations ont démontré que la qualité des données et 
l’efficacité dans la gestion des dossiers de santé varie d’un établissement à l’autre, tout comme 
les autres indicateurs de qualité. Pourrait-il y avoir un critère minimal de qualité de données qui, 
lorsqu’il n’est pas respecté, aurait pour conséquence d’empêcher un établissement de soins de 
santé d’être une source de données pour le DSE interopérable? Une prochaine version de 
l’infostructure de DSE pourrait-elle être dotée d’un indicateur de qualité pour ses sources de 
données? Les cliniciens pourraient-ils un jour pouvoir enregistrer un facteur de confiance 
subjectif en même temps qu’un diagnostic? Ces questions sont controversées parce qu’elles 
vont à l’encontre d’hypothèses généralement acceptées quant à l’objectivité et à la haute 
qualité des données médicales. Néanmoins, à mesure que le DSE interopérable évolue vers un 
élargissement de ses sources de données et d’éléments de données, ces questions auront 
besoin d’être résolues. Les bonnes solutions ne pourront venir que d’une intégration efficace 
des renseignements cliniques et des renseignements de gouvernance. 
 

16 Conservation, archivage et élimination des données 
Certaines lois stipulent les périodes pendant lesquelles les dossiers doivent être conservés par 
les divers dépositaires de renseignements. Les bonnes pratiques de protection de la vie privée 
exigent que les renseignements personnels ne soient conservés que pour la durée nécessaire. 
Les saines pratiques de gestion des dossiers de santé exigent que les dossiers qui ne sont pas 
en utilisation active soient archivés et conservés aussi longtemps qu’on puisse raisonnablement 
s’attendre à ce qu’on ait besoin d’y accéder. Dans cet assemblage de prescriptions juridiques et 
de pratiques exemplaires, il faudra trouver le moyen de déterminer la période pendant laquelle il 
serait approprié de conserver les données dans le contexte d’un DSE interopérable. On pourrait 
s’attendre à ce qu’on cherche à accéder à des données du DSE pour la durée de vie du patient, 
et potentiellement bien après son décès. Les données devraient-elles demeurer accessibles en 
ligne dans le DSE interopérable? Ou devraient-elles plutôt être archivées électroniquement, un 
accès spécial aux archives étant possible sur demande?  
 
Le coût par multiplet continuant de baisser de 50 pour cent par année, la chute rapide des prix 
de stockage en ligne a souvent eu pour effet de repousser le besoin de prendre des décisions 
nettes à propos de l’archivage. En outre, la plupart des dépôts électroniques de 
renseignements personnels sur la santé sont assez récents. Mais le besoin de lignes directrices 
claires sur la conservation et sur l’archivage finira par rattraper les gestionnaires de dépôts de 
renseignements électroniques sur la santé. Il faudra aussi des lignes directrices sur les 
mesures techniques de sécurité requises pour protéger les archives et les moyens d’assurer 
que les signatures numériques qui ont été apposées sur les documents soient protégées contre 
les manipulations pour la durée de vie des archives (voir le sujet 19 traitant des signatures 
numériques).  
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2.6 Sujets ayant trait aux mesures de protection techniques 

17 Mesures de contrôle de l’accès28 
Le contrôle de l’accès comprend l’identification des utilisateurs durant l’inscription, leur 
authentification subséquente lors de l’ouverture de session et leur autorisation avant que 
l’accès aux services et aux données ne leur soit accordé. Le contrôle de l’accès peut aussi être 
configuré de manière à s’adapter au contexte de travail de la personne. Par exemple, une 
infirmière travaillant dans un hôpital pourrait être soumise à un ensemble d’autorisations, alors 
que la même infirmière dans un établissement de soins de longue durée serait soumise à un 
autre ensemble d’autorisations. Le contrôle de l’accès a pour but de prévenir l’accès non 
autorisé aux systèmes d’information, d’assurer la protection des services, d’empêcher l’accès 
non autorisé aux ordinateurs, de déceler les activités non autorisées et d’assurer la sécurisation 
des renseignements lorsqu’on a recours à l’informatique mobile et au téléréseautage. Le DSE 
interopérable représente un défi unique quant au contrôle de l’accès étant donné que le nombre 
et la diversité de ses utilisateurs seront beaucoup plus importants que dans le cas du système 
de dossiers médicaux d’un cabinet de médecin ou d’un hôpital. Partir des systèmes actuels de 
contrôle de l’accès aux dossiers des hôpitaux et des cabinets de médecins pour les élargir à 
l’échelle du DSE interopérable ne sera pas une tâche facile, car il faudra définir efficacement 
des rôles d’utilisateur pour les utilisateurs de l’infostructure de DSE29. Bien que les prestateurs 
de soins soient habituellement des membres de professions réglementées dont les titres de 
compétence peuvent être obtenus auprès des ordres professionnels, d’autres utilisateurs 
potentiels, comme les réceptionnistes de cabinets médicaux, tiennent leur autorisation 
d’extraire ou de mettre à jour des parties de DSE (p. ex., des données démographiques) d’un 
autre prestateur de soins (p. ex., un médecin en pratique individuelle employant cette 
réceptionniste). Rattacher cette «chaîne d’autorité» à un professionnel de la santé membre 
d’une profession réglementée, à un dépositaire officiellement reconnu constitue un élément 
important du maintien de la responsabilité en regard des renseignements personnels sur la 
santé. Ce maintien peut à son tour amener les prestateurs de soins de première ligne et 
d’autres intervenants du processus d’inscription des utilisateurs de l’infostructure du DSE, 
augmentant ainsi considérablement la complexité du processus, ce qui nous éloigne 
radicalement du simple modèle selon lequel ce processus repose sur les registres de 
prestateurs de soins tirés des accréditations dispensées par les organismes de réglementation 
des administrations. 
 

                                                 
28  Pour un examen plus détaillé des mesures de contrôle de l’accès à l’iDSE, voir Inforoute Santé du 

Canada, Architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité – infostructure du dossier de santé 
électronique, version 1.1, juin 2005, p. 16. 

29  Parmi les types de contrôle de l’accès mentionnés dans l’Architecture conceptuelle de confidentialité 
et de sécurité d’Inforoute, le contrôle des accès en fonction du rôle est un des éléments 
particulièrement importants de la stratégie globale d’accès à l’iDSE. Cette forme de contrôle de 
l’accès attribue à chaque utilisateur un ou plusieurs rôles d’utilisateur. Chaque rôle d’utilisateur est 
ensuite mis en correspondance avec un ou plusieurs privilèges d’accès à l’iDSE. Les privilèges 
d’accès sont liés à des séries de champs de données et à leurs modes d’accès connexes (lecture 
seule, mise à jour, etc.) ainsi qu’à des séries de fonctions de l’iDSE (recherche des patients, etc.). En 
déterminant de façon judicieuse un nombre limité de rôles et en les mettant en correspondance avec 
une série de privilèges d’accès gérables, les administrateurs peuvent rapidement attribuer à chaque 
utilisateur les privilèges d’accès dont il aura justement besoin dans ce rôle d’utilisateur. L’alternative – 
attribuer les privilèges aux utilisateurs de manière ponctuelle, un utilisateur à la fois – s’est 
historiquement avérée difficile à gérer, sujette à l’erreur et non sécuritaire. 
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Techniquement, trois types de mappage faciliteraient grandement la mise en œuvre, dans 
l’infostructure de DSE, d’un contrôle de l’accès en fonction du rôle : 

1. Un mappage des rôles d’utilisateur dans un système local d’information (p. ex. : le 
système de DSE d’un hôpital) à des rôles d’utilisateur dans l’infostructure de DSE. Par 
exemple, pour accéder à des renseignements personnels sur la santé en cas d’urgence 
médicale, certains utilisateurs de l’infostructure de DSE auront besoin des privilèges de 
dérogation prévus en situation d’urgence. Les utilisateurs de l’infostructure de DSE qui 
se verront accorder ces privilèges de dérogation sont ceux qui auront, par exemple, un 
rôle de «médecine d’urgence». Dans le système de dossiers des patients d’un hôpital 
donné, les rôles d’utilisateur qui se verront accorder ces privilèges de dérogation seront 
probablement les rôles attribués au service des urgences. Mais quels sont ces rôles? 
Dans un hôpital donné, ce pourrait être des rôles comme «médecin d’urgence» ou 
«préposé à l’admission aux urgences». Dans un autre hôpital, ce pourrait être le rôle 
d’utilisateur du service des urgences». Dans un autre hôpital, ce pourrait être le «rôle 
numéro 6». Pour l’instant, il n’y a pas de constance dans les titres et les définitions des 
rôles d’utilisateur d’un établissement à l’autre ni même d’une administration à l’autre. Il 
sera donc important de mettre en correspondance les rôles d’utilisateur des 
établissements avec ceux de l’infrastructure de DSE et il sera nécessaire d’établir une 
norme commune.  

2. Un mappage des rôles d’utilisateur dans l’infostructure de DSE aux privilèges d’accès 
spécifiquement associés au rôle. Par exemple, s’il existe dans l’infostructure de DSE un 
rôle d’utilisateur appelé «préposé à l’inscription / préposé à l’admission», un utilisateur 
qui se verrait attribuer ce rôle pourrait vraisemblablement accéder à des données 
démographiques et rechercher les patients à partir de leur nom, etc. Ces utilisateurs 
auront-ils également accès aux antécédents médicaux d’un patient? Un défenseur de la 
vie privée pourrait argumenter que les commis n’ont pas besoin de voir l’information 
médicale détaillée. Un administrateur de centre hospitalier pourrait argumenter qu’un 
service d’admission voudra, par exemple, s’assurer qu’un patient présentant certains 
symptômes (p. ex., des symptômes associés au SRAS) ou un patient à qui on a prescrit 
certains médicaments (p. ex., des antibiotiques associés à des maladies contagieuses), 
est admis dans une zone de dépistage des maladies infectieuses. En discutant de ces 
contrôles de l’accès en fonction du rôle, il faut envisager un équilibre précis entre 
confidentialité et sécurité, d’une part, et entre utilité clinique et utilité administrative, 
d’autre part. 

3. Un mappage partiel des rôles et des privilèges d’accès de la mise en œuvre du DSE 
interopérable d’une administration à une autre pour toutes les administrations, ce qui 
permettra l’accès d’utilisateurs provenant d’une autre administration. On ne peut pas 
présumer que toutes les administrations accepteront d’avoir une liste commune de rôles 
et de privilèges d’accès. Un mappage inter-administrations est donc nécessaire, du 
moins pour certains rôles et privilèges.  

 
Mettre au point ces mappages est une tâche complexe, mais le contrôle de l’accès en fonction 
du rôle est essentiel au fonctionnement efficace du DSE interopérable.  
 

18 Vérification, gestion des incidents de sécurité et violations de la confidentialité 
Avec le temps, il devient inévitable que des incidents de sécurité et des violations de la 
confidentialité se produisent dans tout système de TI complexe d’une certaine envergure. Les 
incidents de sécurité comprennent la contamination par des virus et des logiciels malveillants, la 
détection d’intrusion ainsi que les défaillances du système ou les dénis de service, qui auraient 
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pour effet d’empêcher temporairement les utilisateurs d’accéder aux services du DSE. Des 
incidents de sécurité peuvent aussi se produire lorsque des utilisateurs soi-disant autorisés se 
comportent de manière suspecte, p. ex., en accédant à plusieurs reprises au dossier d’un 
patient avec lequel ils n’ont pas de relation établie. Ces incidents ne peuvent être décelés que 
lorsque les journaux de vérification sont examinés attentivement. Certains incidents de sécurité 
peuvent provoquer des violations de la confidentialité. Quatre sujets ayant trait à la vérification, 
au traitement des incidents de sécurité et aux violations de la confidentialité doivent être 
analysés et résolus; ils sont décrits ci-dessous. 
 
Gestion en temps opportun des incidents de sécurité dans le DSE interopérable  
 
Le temps est un facteur crucial quant il s’agit de réagir efficacement aux incidents de sécurité et 
aux violations de la confidentialité; conséquemment, la surveillance continue des systèmes en 
vue de détecter toute intrusion est un des éléments importants d’un solide système de sécurité. 
Le personnel et les procédures devraient être en place pour répondre immédiatement à tout 
incident de sécurité et à toute violation de la confidentialité appréhendés. Les responsabilités 
face aux incidents de sécurité et aux violations de la confidentialité devront être soigneusement 
définies, particulièrement dans les systèmes inter-reliés traversant les frontières des 
organismes et des administrations.  
 
Vérification en temps réel 
 
Bien que les journaux de vérification soient une caractéristique essentielle des systèmes 
sécurisés, la consignation des tentatives actives d’intrusion dans un système soulève la 
question plus générale de la désignation des responsables de l’examen de ces journaux, en 
particulier les journaux en temps réel qui nécessitent un soutien système permanent. La 
répartition des tâches de soutien au système entre, d’une part, les systèmes locaux ou à 
l’échelle d’une administration et, d’autre part, les systèmes inter-administrations, comme la 
couche d’accès à l’information sur la santé30, n’est pas examinée dans l’Architecture SDSE. Les 
responsabilités doivent être soigneusement définies de façon à ce que l’infostructure de DSE 
demeure complètement protégée contre les intrusions. Même la journalisation de routine des 
événements (c.-à-d. celles qui n’ont pas besoin d’être en temps réel) mérite des analyses et 
des examens de routine. Ce processus soulève aussi la question des responsabilités face à la 
vérification des flux de renseignements inter-administrations, de façon régulière et en temps 
opportun. 
 
La vérification en temps réel ou quasi-réel peut aussi servir à protéger les renseignements 
personnels des patients. Par exemple, certaines applications de l’infostructure de DSE sont 
conçues pour que les utilisateurs aient à fournir un motif justifiant leur demande d’accès à des 
renseignements personnels sur la santé qui ont été bloqués. Cette information est 
immédiatement transmise à une personne identifiée, par exemple le responsable de la 
protection de la confidentialité au sein de l’organisme. En outre, il existe maintenant une 
technologie permettant de créer une alerte similaire lorsqu’un prestateur de soins accède à des 
renseignements sur un patient avec lequel il n’a jamais eu de relation clinique et à propos 
duquel il n’a pas de raison de s’informer, du moins en apparence (c.-à-d. que son rôle actif ne 
touche pas à la médecine d’urgence et qu’il ne fait pas partie du «cercle établi» des personnes 

                                                 
30  La couche d’accès à l’information sur la santé (CAIS) est un ensemble de services techniques qui 

permet à un utilisateur de l’iDSE d’accéder à des renseignements personnels sur la santé. Elle agit 
aussi comme un filtre pour assurer que les renseignements personnels sur la santé ne soient jamais 
divulgués de façon inappropriée. Par exemple, le contrôle de l’accès fait partie de la CAIS. 
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qui prodiguent des soins à ce patient). Le niveau de sophistication et de sensibilité des alertes 
de même que les ressources requises pour les analyser et y répondre sont autant de questions 
de gouvernance qui devront être examinées. 
 
Conservation des preuves numériques 
 
En de rares occasions, le contenu des dossiers de santé est déposé en preuve lors de 
procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner. Les dossiers de santé électroniques sont 
soumis, en matière de preuve, à des exigences qu’ils doivent respecter. Même si, très souvent, 
ces exigences sont les mêmes que pour les dossiers papier, les données stockées uniquement 
en format électronique doivent se conformer à des procédures supplémentaires afin de 
maintenir la chaîne de possession. L’Architecture conceptuelle de confidentialité et de sécurité 
d’Inforoute comprend déjà les dispositions de base assurant l’intégrité des dossiers, contrôlant 
l’accès et assurant qu’une vérification complète et horodatée des changements à chaque 
dossier permettra de reconstituer le contenu historique du dossier tel qu’il existait à un moment 
donné, quel qu’il soit. Cependant, on n’a pas encore élaboré de façon détaillée les procédures 
et les lignes directrices en vue de maintenir une chaîne de possession intacte et démontrable, 
lorsqu’on répond à l’ordonnance d’un tribunal. Il pourrait y avoir d’autres exigences en matière 
de preuve auxquelles l’infostructure de DSE devra se conformer à l’avenir.  
 
Violations de la confidentialité 
 
Certains incidents de sécurité provoquent des violations de la confidentialité. Les systèmes 
devraient pouvoir déterminer la nature et l’étendue de toute violation de la confidentialité. Des 
lignes de conduites devraient aussi permettre au personnel de savoir quand et comment 
informer les patients qu’il y a eu violation de la confidentialité de leurs renseignements 
personnels. Une notification prématurée à propos d’une violation présumée peut provoquer une 
perte de confiance dans le DSE interopérable, particulièrement s’il s’agit d’une fausse alerte. 
Inversement, des retards déraisonnables peuvent aussi provoquer une perte de confiance et 
augmenter le risque de vol d’identité réussi, si les renseignements personnels obtenus 
comprennent les données utiles à un vol d’identité (nom, adresse, date de naissance, nom de 
jeune fille de la mère, numéros de téléphone, etc.). Le processus de notification doit alors se 
dérouler de manière à protéger la confidentialité. L’Ontario est à ce jour la seule administration 
au Canada qui exige que les dépositaires avisent les patients concernés le plus rapidement 
possible lorsque des renseignements personnels sont volés, perdus ou que des personnes non 
autorisées y ont accès31. En Ontario, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée a publié un document traitant de la procédure à suivre en cas de violation de la 
confidentialité, document qui considère le confinement et la notification comme deux voies 
appropriées32. 
 

19 Signatures électroniques (numériques) 
Les lois et règlements fédéraux actuels exigent que les ordonnances écrites portent la signature 
du médecin prescripteur. Inforoute et Santé Canada ont conjointement fait une recherche sur la 

                                                 
31   Articles 12(2) et 17(3) de la LPRPS de l’Ontario, respectivement. 
32  Voir le document du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, intitulé 

What to do if a privacy breach occurs : Guidelines for government organizations, mai 2003; disponible 
sur le site : http://www.ipc.on.ca/scripts/index_.asp?action=31&N_ID=1&P_ID=17105&U_ID=0  
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possibilité de permettre les signatures numériques sur les prescriptions électroniques33. Si les 
lois et règlements devaient être modifiés pour permettre cet usage, les signatures électroniques 
ouvriraient la porte au remplacement des documents papier comme les ordonnances, les 
demandes de services de laboratoire, les notes cliniques et les certificats de décès, c’est-à-dire 
les documents qui exigent normalement la signature d’un prestateur de soins médicaux.  
 
Les signatures électroniques exigent la délivrance ponctuelle34 de certificats numériques aux 
signataires par une entité compétente, normalement appelée autorité de certification. L’autorité 
de certification émet les certificats en se conformant à une politique particulière aux certificats. 
Ces politiques relatives aux certificats ont habituellement un format standard. En fait, il existe 
une norme canadienne sur la délivrance de certificats numériques35.  
 
Si les signatures numériques sont permises sur les ordonnances, qui devrait agir comme 
autorité de certification pour les prestateurs de soins et quelles devraient être les politiques, ou 
la politique, relatives aux certificats? Le rapport conjoint de Santé Canada et d’Inforoute 
recommande que lesdits certificats «soient délivrés par une autorité de certification autorisée 
par un organisme de réglementation provincial ou territorial à délivrer des certificats de 
signature électronique aux membres de cet organisme à diverses fins, notamment la signature 
d’ordonnances en format électronique»34. Pour l’instant, aucune autorité de certification de ce 
type n’a reçu une approbation de ce genre, bien que le Health Information Network et le Smart 
Systems for Health Agency de la Saskatchewan aient déjà délivré des certificats numériques à 
leurs utilisateurs (en grand nombre dans le premier cas et en nombre limité, dans le second).  
 
Le document conjoint explore aussi d’autres voies de solutions pour les signatures numériques. 
Avant de s’engager dans l’une de ces voies, ses risques doivent être soigneusement évalués 
pour éviter qu’une solution choisie présente des risques inacceptables de signatures 
frauduleuses.  
 
 

                                                 
33  Ces enjeux sont traités en profondeur dans un document d’Inforoute Santé du Canada, intitulé 

Ensuring the Authenticity of Electronic Perscriptions : Proposed Approach, 2006. 
 
34 Une fois émis, un certificat numérique peut servir à la signature, par un signataire, d’un nombre illimité 

de documents électroniques. Cependant, les certificats numériques sont assujettis à des dates 
d’expiration de façon à empêcher que des avancées techniques ne fassent perdre aux clés 
cryptographiques de ces signatures leur fonction de sécurité. Les certificats doivent donc être 
renouvelés avant expiration par l’autorité de certification.  

35 La norme comprend trois parties : 

I. CAN/CSA-ISO/TS 07090-1 Informatique de la santé – Infrastructure de clé publique. – Partie 1 : 
Cadre et vue d’ensemble (ISO/TS 7090-1:2002, première édition, adoptée le 15 octobre 2002) 

II. CAN/CSA-ISO/TS 07090-2 Informatique de la santé – Infrastructure de clé publique. – Partie 2 : 
Profil de certificat (ISO/TS 17090-2:2002, première édition, adoptée le 15 octobre 2002) et 

III. CAN/CSA-ISO/TS 107090-3 Informatique de la santé – Infrastructure de clé publique – Partie 3 : 
Gestion politique d’autorité de certification ISO/TS 17090-3:2002, première édition, adoptée le 
15 octobre 2002) 
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2.7 Sujets ayant trait aux droits des prestateurs de soins et aux communautés 
d’intérêts 

20 Gestion de l’identité des utilisateurs et protection de la confidentialité des données 
sur les prestateurs de soins 

Il s’agit ici d’un critère évident dans le contrôle de l’accès : si l’accès à un système de TI doit 
être limité aux utilisateurs autorisés, il faut connaître à l’avance tous les utilisateurs autorisés. Il 
faut donc que les utilisateurs soient enregistrés et qu’ils soient inscrits à un ou plusieurs 
programmes ou à plusieurs services de TI. Afin de confirmer l’identité des utilisateurs potentiels 
préalablement à leur inscription, de nombreux renseignements personnels servant à les 
identifier doivent être recueillis. Ces renseignements peuvent comprendre le nom, l’adresse, 
des coordonnées telles que les numéros de téléphone, les numéros de licence professionnelle, 
et d’autres identificateurs personnels. Si ces données ne sont pas bien protégées, elles 
pourraient être volées et faire l’objet d’un vol d’identité. La collecte de ces renseignements 
comporte la responsabilité d’en assurer une protection efficace. Les utilisateurs devraient être 
informés des fins auxquelles serviront les données recueillies, et l’utilisation des données 
devrait être limitée à ces fins. En résumé, les principes du Code type de la CSA s’appliquent 
aussi aux données tirées de l’enregistrement et de l’inscription.  
 
En plus des préoccupations relatives au vol d’identité, les prestateurs de soins et les 
établissements de santé peuvent aussi s’inquiéter de la surveillance de leurs habitudes de 
pratique. Les prestateurs de soins sont généralement en faveur des études statistiques de leurs 
habitudes de pratique, pourvu que celles-ci aient été approuvées par des comités de 
déontologie36. Des études ainsi approuvées protègent l’anonymat des prestateurs de soins. 
L’adoption du DSE interopérable peut être entravée si les prestateurs de soins craignent que 
les données recueillies soient utilisées pour évaluer leurs compétences ou juger de manière 
inéquitable leurs normes de pratiques. L’apaisement de ces craintes sera donc un élément 
important d’une gouvernance de l’information qui soit digne de confiance.  
 

21 Respect des communautés d’intérêts 
Les multiples discussions sur les droits à la protection des renseignements personnels sur la 
santé se concentrent surtout sur les droits des patients en tant qu’individus. Ces discussions 
négligent souvent de considérer le rôle de collectivités particulières. Il n’en a pas toujours été 
ainsi. Au Canada, l’histoire des droits des patients à la protection de leurs renseignements 
personnels a commencé dans le secteur de la santé mentale. Les défenseurs des droits des 
consommateurs de services en santé mentale ont été imités à la fin des années 1980 par les 
                                                 
36 À l’heure actuelle, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) font fonction de gardien en approuvant 

les recherches sur la santé et en veillant à ce que les données de recherche soient protégées. Au 
Manitoba, par exemple, un comité sur la santé créé en vertu de la loi provinciale doit autoriser toute 
demande de données pour fins de recherche. En Ontario, on peut faire de la recherche sans le 
consentement du patient en autant que soient respectées les exigences en matière de protection de 
la vie privée conformément à la LPRPS et aux règlements connexes. Les dépositaires de 
renseignements sur la santé doivent préparer un plan de recherche et le faire approuver par un CÉR; 
ce plan doit comprendre une description de la recherche proposée ainsi que sa durée; il doit 
mentionner pour quelle raison on n’a pas à obtenir de consentement quant à la divulgation de 
renseignements personnels sur la santé; il doit comprendre une liste de toutes les personnes qui 
auront accès à ces renseignements, les motifs qui justifient que ces personnes aient accès à ces 
renseignements et le rôle de ces personnes dans le cadre de la recherche ainsi que leurs 
compétences pertinentes (voir l’article 16 des règlements découlant de la LPRPS : O. Reg. 329/04, 
modifié sous 245/06). 
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défenseurs des personnes aux prises avec le VIH/sida. Les deux groupes accordaient une 
grande importance au contrôle de l’information en soins de santé et à la protection des 
renseignements personnels, contrôle axé sur le patient lui-même. Les personnes qui avaient 
besoin de soins ou de conseils devaient aussi pouvoir se fier au système de santé, de façon à 
obtenir un traitement sans craindre de perdre le respect de leur vie privée Les organismes 
communautaires ont réussi à assurer les droits des patients en intégrant la collectivité à la 
gouvernance des organismes de soins de santé visés. Cette implication est devenue habituelle 
dans la gouvernance des établissements spécialisés en santé mentale et en toxicomanie. Par 
exemple, depuis 1987 le conseil d’administration de l’Association canadienne pour la santé 
mentale compte un conseil consultatif des consommateurs.  
 
Cette tendance à la participation de la communauté peut aussi être observée dans la 
gouvernance des organismes voués au sida. Par exemple, l’Ontario HIV Treatment Network 
(OHTN), un organisme sans but lucratif financé par la province, est constitué de façon à ce que 
plus de 50 pour cent des membres votants de son conseil d’administration soient des 
représentants de la collectivité. Lors de la fondation de l’OHTN, particulièrement, ce genre de 
participation était nécessaire afin d’obtenir l’engagement et la confiance des organismes de 
consommateurs.  
 
Les consommateurs de services en santé mentale et les personnes aux prises avec le HIV/sida 
ne sont pas les seules à demander une participation à la gouvernance des organismes de soins 
de santé. Les efforts visant l’amélioration de la santé et du bien-être des autochtones ont 
également mené à la participation des collectivités autochtones à la gouvernance des initiatives 
ayant trait aux renseignements sur la santé comme le Cadre visant la préparation de rapports 
comparables sur la santé des autochtones. Les Premières nations continueront d’avoir une 
participation importante dans la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels sur la santé au sein de leurs collectivités. La gouvernance efficace de l’information 
dans le cadre de telles initiatives ira plus loin que les discussions habituelles sur les droits 
individuels des patients ayant lieu dans les collectivités non autochtones. Cette gouvernance 
comprendra aussi l’examen des droits des collectivités autochtones dans leur ensemble sur la 
propriété, le contrôle de l’accès et la possession des renseignements personnels sur la santé37.  
 
Enfin, les leçons tirées de la lutte pour l’avancement des droits des personnes atteintes de 
maladie mentale ont eu une influence sur les lois provinciales et territoriales sur la santé 
mentale. Plusieurs de ces lois sur la santé mentale sont antérieures aux lois canadiennes sur la 
protection de la vie privée et leurs principes sont parfois plus exigeants que ceux des lois 
similaires sur la protection de la vie privée; elles ont parfois été modifiées afin de rendre encore 
plus rigoureuses les dispositions visant la protection des renseignements personnels d’un 
patient. Par exemple, la Loi sur la santé mentale de l’Ontario38 établit les droits des patients qui 
ont été jugés inaptes à donner leur consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation 
de renseignements personnels sur la santé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé de l’Ontario. Il n’est pas possible d’inclure dans le DSE 
interopérable des données sur la santé mentale sans tenir compte de l’incidence qu’auront sur 
la gouvernance de l’information les lois et règlements s’appliquant à la santé mentale.  
 

                                                 
37  Certains défenseurs du droit à la confidentialité parlent de «droits des groupes à la protection de la 

confidentialité» par opposition au droit individuel à la confidentialité. 
38  L.R.O. 1990, Reg. 741 
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3. EXIGENCES RELATIVES À LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DANS 
LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA  

3.1 Introduction 

Le chapitre précédent traitait de 21 sujets relatifs à la gouvernance de l’information ayant une 
incidence sur la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé dans 
un DSE interopérable. Le présent chapitre traite des lois, des principes et des politiques de 
déontologie qui influent sur la gouvernance de l’information dans le système canadien de soins 
de santé. 
 
La gouvernance de l’information sur la santé est soumise à des exigences juridiques, éthiques 
et réglementaires quant à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements 
personnels sur la santé, entre autres. Le présent cadre relatif à la protection des 
renseignements personnels auquel doivent se plier les prestateurs de soins se compose des 
éléments suivants :  

• les lois et les règlements en vigueur dans les diverses administrations canadiennes;  

• les lois sur la santé contenant des dispositions sur la protection de la vie privée ou des 
restrictions quant à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels sur la santé (p. ex., les lois sur les hôpitaux publics provinciaux ou les lois 
sur l’assurance des soins de santé interdisant la divulgation d’information à des tiers ou 
contenant des dispositions quant à la confidentialité);  

• le Code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association 
canadienne de normalisation (CAN/CSA-Q830-96); 

• les codes de déontologie et les codes ou lignes directrices visant la protection de la 
confidentialité dans le secteur de la santé, créés par des associations professionnelles, 
ainsi que les normes de pratiques professionnelles et les règlements sur les fautes 
professionnelles émis par les organismes de réglementation dans le domaine de la 
santé; et 

• les obligations de confidentialité dans le domaine médical imposées par la common law 
et les règlements administratifs émis par les ordres professionnels et les Commissaires 
à l’information et à la protection de la vie privée. 

 
La section 3.2 traite de certaines des exigences législatives et éthiques relatives à la protection 
de la vie privée et à la sécurité des renseignements personnels sur la santé. La section 3.3 
analyse les répercussions de ces règlements et de ces exigences sur la gouvernance de 
l’information. À la lecture des deux prochaines sections, deux difficultés devraient s’avérer 
évidentes. En premier lieu, bien qu’il existe des lois couvrant plusieurs aspects de la protection 
de la vie privée et de la sécurité, les approches qui sont prises ne sont pas toujours cohérentes 
entre elles. Cette situation pourrait créer des difficultés dans la gestion des données de DSE 
lorsqu’elles passent d’une administration à une autre, à moins qu’on s’entende sur des 
principes juridiquement acceptables. La deuxième difficulté tient au fait que les règlements et 
leur diversité peuvent créer de la confusion dans l’esprit des prestateurs de soins de première 
ligne. Un accord sur les principes déterminants aiderait tous les intervenants – les prestateurs 
de soins, les organismes de surveillance et le public – à comprendre les règles qui régissent le 
DSE interopérable.  
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3.2 Normes juridiques, éthiques et professionnelles quant à la protection de la 
vie privée  

Dans la mesure où il existe des lois qui imposent des exigences sur la gouvernance de 
l’information, les concepteurs d’un DSE interopérable pancanadien pourront s’en servir comme 
base lorsqu’ils auront à trouver des solutions de gouvernance de l’information. Aucune des 
exigences ni aucune des pratiques exemplaires mentionnées dans la présente section ne traite 
de tous les sujets relatifs à la gouvernance de l’information mentionnés au chapitre 2, en tout 
cas pas de façon assez détaillée pour convenir à un DSE interopérable pancanadien. Ces 
exigences et ces pratiques exemplaires fournissent plutôt un point de départ pour l’élaboration 
future de solutions de gouvernance de l’information. 

Confidentialité et Charte des droits et libertés 

Bien que la Charte des droits et libertés n’accorde pas de manière explicite le droit au respect 
de la vie privée, la Cour suprême du Canada reconnaît qu’il existe un droit à la protection de la 
vie privée dans les lois canadiennes. Par exemple, l’article 8 de la Charte, qui accorde aux 
personnes le droit de protection contre les perquisitions et les saisies abusives de la part du 
gouvernement, et l’article 7, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
la personne, établissent les bases d’une protection constitutionnelle du droit à la protection de 
la vie privée. Par exemple, dans la cause de R. c. O’Connor ([1995] 4 R.C.S. 411), la cour a 
reconnu que les personnes ont droit à une attente raisonnable en matière de confidentialité des 
dossiers thérapeutiques, tels les dossiers médicaux et les dossiers de counseling. Dans son 
opinion, la juge L’Heureux-Dubé déclare que «le respect de la vie privée d’un individu est un 
élément essentiel de ce que signifie ‘être libre’» et que «la violation de ce droit a indéniablement 
des répercussions sur la liberté d’un individu.» De nombreuses décisions de la Cour suprême 
du Canada traitent du droit à la protection de la vie privée39. La Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne accorde aussi, à l’article 5, le droit au respect de la vie privée et, à 
l’article 9, le droit à la non divulgation des renseignements personnels. 

Lois sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée 

La protection des renseignements personnels sur la santé est régie au Canada par diverses lois 
sur la protection de la vie privée qui établissent aussi des normes quant à la gouvernance de 
l’information sur la santé et aux droits des patients à la protection de la vie privée. Par exemple, 
la plupart des provinces et des territoires ont promulgué des lois sur la liberté d’expression et la 
protection de la vie privée afin de protéger les renseignements personnels sous la garde ou le 
contrôle d’organismes publics ou gouvernementaux, notamment les entités du secteur des 
soins de santé financées par l’état, comme les hôpitaux, et, dans les administrations où elles 
existent, les autorités ou les organismes régionaux voués à la santé. Ces lois comprennent 
l’Access to Information and Protection of Privacy Act des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut ainsi que celui de Terre-Neuve-et-Labrador, le Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act de la Saskatchewan, le Freedom of Information and Protection of Privacy Act de 
l’Alberta, le Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, le 

                                                 
39  La Cour suprême du Canada a également suggéré dans la cause R. c. Beare ([1988] 2 R.C.S. 387) 

que l’article 7 de la Charte comprend un droit à la protection de la vie privée semblable à celui de 
l’article 8. On en trouve un autre exemple dans la cause de R. c. Mills ([1999] C.S.J. numéro 68), où 
les juges Lacobucci et McLachlin ont déclaré que «dans les situations où une relation est compromise 
par la divulgation de dossiers privés, il s’agit de la sécurité de la personne et non seulement de sa vie 
privée.» 
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Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de la Nouvelle-Écosse, la Loi sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick ainsi que le 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Île-du-Prince-Édouard. Québec a 
aussi sa Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, qui s’applique aux organismes publics et aux établissements de 
santé.  
 
De même, le secteur public soumis à la réglementation fédérale a des lois sur la protection de 
la vie privée qui couvrent toute information personnelle aussi bien que les renseignements 
personnels sur la santé qui sont sous la garde ou le contrôle d’organismes d’état relevant du 
gouvernement fédéral (p. ex., la Loi sur la protection de la vie privée). Il y a aussi une loi 
fédérale couvrant le secteur public, la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques (LPRPDÉ), qui s’applique aux entités fédérales et provinciales 
engagées dans des activités commerciales, à moins que des lois provinciales sur la protection 
de la vie privée aient été considérées essentiellement similaires aux lois fédérales (auquel cas, 
les lois provinciales s’appliquent)40. (Depuis septembre 2006, le gouvernement du Canada 
considère que les lois sur la protection de la vie privée du Québec, les lois sur la protection de 
la vie privée du secteur privé de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, ainsi que les lois de 
l’Ontario relatives aux renseignements sur la santé, sont des lois «essentiellement similaires» à 
la LPRPDÉ.) Ainsi la LPRPDÉ s’applique aux renseignements recueillis, utilisés et divulgués au 
cours d’activités commerciales dans le secteur de la santé et, plus particulièrement, aux 
renseignements recueillis, utilisés et divulgués par les pharmacies et les laboratoires privés, 
ainsi que par les prestateurs de soins en pratique privé41.  
 
À l’heure actuelle, quatre provinces (Alberta, Manitoba, Ontario et Saskatchewan) ont 
promulgué des lois touchant spécifiquement les renseignements sur la santé et comprenant des 
règles particulières sur les dossiers électroniques, à savoir  

• le Health Information Act de l’Alberta (HIA); 
• La Loi sur les renseignements médicaux personnels; du Manitoba (LRMP); 
• La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), de 

l’Ontario; 
• Le Health Information Protection Act, de la Saskatchewan (HIPA).  

 
L’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont des lois qui protègent les renseignements 
personnels dans le secteur privé, incluant les renseignements personnels détenus par les 
entités du secteur privé de la santé, notamment par les pharmacies, les laboratoires et les 
cliniques privées (respectivement, le Personal Information Protection Act et la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé). Le Québec protège aussi les 
dossiers de santé personnels détenus par les établissements publics et privés de santé et de 
services sociaux, au moyen de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’Alberta 
est la seule province ayant à la fois une loi générale pour le secteur privé et une loi particulière 
sur la santé.  
 
Dans le but d’harmoniser les régimes canadiens de protection des renseignements personnels, 
la Conférence des sous-ministres FPT de la Santé a mandaté son Comité consultatif sur 
l'information et les nouvelles technologies (CCINT) pour élaborer le Cadre pancanadien de 
                                                 
40  Le gouvernement du Canada considère que les lois sur la protection de la vie privée du Québec, de la 

C.-B., de l’Alberta et de l’Ontario sont «essentiellement similaires» aux exigences de la LPRPDÉ. 
41 On trouvera des outils de sensibilisation à la LPRPDÉ (OSAL) sur le site 

http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ecic-ceac.nsf/fr/gv00211f.html, à la question numéro 9. 
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protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé (« Le cadre 
CCINT »).42 Le cadre CCINT fournit les lignes directrices des dispositions législatives 
communes et uniformes pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels sur la santé. Le cadre s’applique aux secteurs publics et privés de la santé et sert 
d’outils aux autorités de réglementation pour établir des exigences uniformes sur la protection 
des renseignements personnels, en instaurant ou en amendant les lois sur la protection de 
renseignements personnels. Le cadre CCINT a été finalisé en janvier 2005 et approuvé par la 
Conférence des sous-ministres FTP de la Santé à l’exception de la Saskatchewan et du 
Québec. Le cadre CCINT continue de servir de référence et d’influencer l’élaboration et la 
révision des lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé au Canada. 
 
Autres lois pertinentes 
Les médecins et autres prestateurs de soins sont également liés par d’autres lois. Par exemple, 
en Ontario, les médecins sont soumis à la Loi de 1991 sur les médecins tandis que les 
infirmières doivent se plier à la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. Les hôpitaux publics 
en Ontario sont liés par la Loi sur la pratique médicale, qui confère plusieurs prescriptions et 
responsabilités de gouvernance aux conseils d’administration des hôpitaux publics visés par 
cette loi. Ces responsabilités de gouvernance comprennent tout, depuis les règles sur 
l’information financière jusqu’à la tenue des dossiers médicaux. Cependant, dans le cadre de 
cette gouvernance, les hôpitaux de l’Ontario sont aussi liés par la Loi de 2004 sur la protection 
des renseignements personnels sur la santé (LPRPS). D’autres administrations ont aussi des 
prescriptions juridiques qui se chevauchent de façon similaire.  
 
Une loi peut créer un organisme ou un établissement de soins de santé tout en laissant à une 
loi future le soin d’établir le régime de protection de la confidentialité et de sécurité. Par 
exemple, le Centre for Health Information Act (CHIA) de Terre-Neuve-et-Labrador établit les 
buts poursuivis par le Centre for Health Information (le «Centre»), responsable d’aider les 
personnes, les collectivités, les prestateurs de services de santé et les décideurs, aux niveaux 
fédéral, provincial et régional, à prendre des décisions éclairées en vue d’améliorer la santé et 
le bien-être des personnes au moyen d’un système complet d’information sur la santé couvrant 
toute la province. La loi elle-même, cependant, n’établit pas le cadre de confidentialité dans 
lequel le Centre devra réaliser ses objectifs quant au traitement des renseignements personnels 
sur la santé par le biais de son réseau. Les règles de confidentialité seront établies par 
réglementation. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador ni le CHIA, ni les dispositions du 
Access to Information and Protection of Privacy Act, qui touche les organismes de soins de 
santé publics, n’ont fait l’objet d’une promulgation. Ainsi, le Centre, tout comme les autres 
prestateurs de soins, compte sur un important document sur la protection de la confidentialité, 
intitulé Privacy, Confidentiality and Access to Principles and Guidelines for the Health 
Information Network43 qui établira le cadre de confidentialité des renseignements sur la santé. 

                                                 
42  Les ministres FPT de la Santé ont créé en 2002 le CCINT formé des représentants des 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de Santé Canada, de l’Institut canadien 
d’information sur la santé, de l’Organisation nationale de la santé autochtone et d’Inforoute Santé du 
Canada. Voir Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies (CCINT), Cadre 
pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, Ottawa : 
Division de la santé et l’Inforoute Santé Canada disponible à : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-
sss/pubs/ehealth-esante/2005-pancanad-priv/index_f.html 

43  Newfoundland and Labrador Centre for Health Information, Privacy, Confidentiality and Access to 
Principles and Guidelines for the Health Information Network, octobre 2004; sur le site 
http://www.nlchi.nf.ca/pdf/principles_guidelines_revised2004.pdf  



 
 

  Page 32  

Code type sur la protection des renseignements personnels 

Bien que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée soient volumineuses et 
complexes, la plupart sont basées sur des principes relatifs à l’information équitables et 
internationalement acceptés, qui sont à la base des dix principes de protection de la 
confidentialité du Code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association 
canadienne de normalisation (CAN/CSA-Q830-96). Ces principes sont généralement 
considérés comme un important modèle de gouvernance de l’information44. Les voici :  

1. Responsabilité relative aux renseignements personnels sur la santé 
2. Identification des objectifs visés par la collecte des renseignements personnels 
3. Obtention des consentements nécessaires 
4. Limitation de la collecte des renseignements personnels 
5. Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation des renseignements 

personnels 
6. Assurer l’exactitude des renseignements personnels 
7. Assurer des mesures de protection quant aux renseignements personnels  
8. Accorder aux personnes l’accès à leurs renseignements personnels 
9. Ouverture et transparence à propos des pratiques relatives aux renseignements 

personnels 
10. Possibilité de porter plainte 

 
Les principes ci-dessus fonctionnent habituellement bien lorsqu’ils visent des renseignements 
détenus au sein d’un seul et même organisme. Cependant, ils pourraient s’avérer plus difficiles 
à utiliser dans un DSE interopérable. Par exemple, un des principes essentiels du Code type de 
la CSA veut que les organismes qui recueillent, utilisent et divulguent45 des renseignements 
personnels identifient clairement la ou les personnes responsables d’assurer le respect des lois 
pertinentes sur la protection des données et le respect des politiques de confidentialité de 
l’organisme (principe 1 ci-dessus). Dans le domaine des soins de santé, les lois particulières au 
secteur exigent que les organismes désignent une personne ressource (habituellement appelé 
responsable de la protection de la confidentialité) ayant pour mission d’assurer du respect de la 
confidentialité et d’établir les politiques et les procédures visant à favoriser la prise de 
conscience et la connaissance des droits relatifs à la protection des renseignements 
personnels, notamment des mesures de protection administratives, techniques et physiques 
ayant pour but de protéger l’intégrité, l’exactitude et la confidentialité des renseignements 
personnels sur la santé46. Les prestateurs de soins sont également responsables de veiller à ce 
que les employés, le personnel et les volontaires se conforment aux lois relatives à la protection 

                                                 
44  British Columbia Ministry of Labour and Citizens’ Services, PIPA Tool: Ten Principles for the 

Protection of Privacy; sur le site 
http://www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/Privacy/Tools/PIPA_Tool_4.htm 

45  «Utilisation» fait référence à tout processus ou traitement de données au sein d’un organisme, tandis 
que la divulgation fait référence à la communication de renseignements à des tierces parties (en 
dehors de l’organisme d’où vient l’information, même dans un environnement de DSE).  

46  Par exemple, la LPRPS de l’Ontario exige que les dépositaires de renseignements sur la santé 
désignent une «personne ressource» qui favorisera et assurera le respect de la loi. Il existe donc un 
modèle de responsabilité quant à la confidentialité et à la sécurité des documents personnels sur la 
santé qui sont recueillis et distribués dans un DSE en Ontario, du moins du point de vue du public qui 
saura que, dans cette province, les dépositaires doivent affecter une personne à qui le public peut 
s’adresser pour obtenir de l’information sur les pratiques relatives aux renseignements ou pour obtenir 
l’accès à leurs propres renseignements personnels sur la santé.  
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de la vie privée dans chacune des administrations47,48,49,50. Le Manitoba, par exemple, exige que 
les dépositaires fournissent au personnel l’orientation voulue et une formation continue sur la 
protection de la confidentialité, de façon à s’assurer que les employés de cette administration 
signent un engagement relativement à la confidentialité51.  
 
Dans le contexte d’un DSE interopérable dans lequel les renseignements personnels sur la 
santé sont échangés entre plusieurs organismes de soins de santé au sein d’une même 
administration ou dans lequel surviennent des échanges de renseignements personnels sur la 
santé entre des établissements liés de près, il pourrait s’avérer raisonnable de désigner une 
seule personne ressource. En Ontario, aux termes de la LPRPS, certains dépositaires de 
renseignements sur la santé qui exploitent plus d’un établissement, programme ou service, 
peuvent être inscrits en vertu de l’article 3(6) de la loi comme «dépositaires uniques de 
renseignements sur la santé». Ce qui veut dire que plusieurs établissements de soins de santé 
peuvent adopter une approche commune et unifiée face à la protection de la confidentialité en 
désignant, par exemple, une seule personne ressource pour veiller au respect de la 
confidentialité et en élaborant une politique commune à l’ensemble des installations. La LPRPS 
ouvre aussi la voie à ce que d’autres dépositaires de renseignements sur la santé qui ne sont 
pas inscrits en vertu de la loi puissent être autorisés à agir ou être réputés comme étant 
autorisés à agir comme dépositaires unifiés dans une seule exploitation. Ce serait grandement 
avantageux pour les organismes de soins qui souhaitent fonctionner selon un modèle de 
partenariat (p. ex., les organismes de soins de santé partenaires dans les services partagés de 
gestion de l’information52 à Toronto) en ayant comme objectif commun la réalisation d’un 
système de santé intégré. 
 
Devrait-il y avoir une seule personne-ressource pour la mise en œuvre d’un DSE interopérable 
pour l’ensemble d’une administration? Ce serait probablement avantageux pour les patients, 
mais il n’est pas certain que cela simplifierait la gestion du DSE interopérable. En cas de 
réponse affirmative, les moyens appropriés pour cette mise en œuvre au sein d’une 
administration nécessiteraient une réflexion et une planification rigoureuses.  
 
La gouvernance de l’information rencontrera un autre défi, à savoir mettre en application dans 
un DSE interopérable pancanadien les prescriptions juridiques tirées des principes du Code 

                                                 
47   Article 5(2) de la PIPA de l’Alberta. 
48  L’article 4(2) de la PIPA de la C.-B. impose aux organismes la responsabilité des renseignements 

personnels sous leur contrôle, y compris des renseignements personnels dont ils n’ont pas la garde – 
ce qui suppose que cette responsabilité s’étend aux renseignements détenus par leurs mandataires 

49   Article 15(1)(b) de la LPRPS de l’Ontario. 
50   Article 16(c) de la HIPA de la Saskatchewan. 
51  Articles 5, 6 et 7 des règlements établis en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux 

personnels, du Manitoba. L’engagement reconnaît que les employés sont liés par les politiques et les 
procédures du dépositaire et qu’ils sont conscients des conséquences qu’entraînerait une violation de 
ces politiques et procédures. 

52  Ces services partagés de gestion de l’information forment un partenariat de sept organismes de soins 
de santé de la région du Grand Toronto, comprenant Bridgepoint Health Care, North York Community 
Access Centre, St. John’s Rehabilitation Hospital, Toronto Community Care Access Centre, Toronto 
Rehabilitation Institute, University Health Network et West Park Health Centre. Ce partenariat vise à 
créer un seul collectif de gestion de l’information afin de réaliser un système intégré de pointe et 
d’améliorer la qualité des soins de santé en augmentant le partage des renseignements personnels 
sur la santé dans toute la gamme de soins que dispensent les organismes participants. 
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type. Par exemple, des renseignements personnels sur la santé provenant de l’Ontario 
pourraient être accessibles à un prestateur de soins de Terre-Neuve-et-Labrador, qui les 
utiliserait dans cette province. Contrairement aux prestateurs de soins de l’Ontario, les 
prestateurs de soins de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas l’obligation juridique de 
communiquer ni d’expliquer aux patients leurs politiques de protection des données. Ce genre 
d’incohérence administrative dans l’application des exigences en matière de confidentialité 
deviendra problématique si elle restreint le flux de renseignements personnels sur la santé 
d’une administration à une autre. Tel que mentionné précédemment, l’Architecture conceptuelle 
de confidentialité et de sécurité d’Inforoute est fondée sur l’hypothèse que les données 
communiquées d’une administration à une autre dans le cadre du DSE interopérable, sont 
soumises aux règles de l’administration qui les communique. Il reste encore à déterminer de 
quelle façon cela pourra se faire en pratique. Même si l’entité qui reçoit les renseignements 
accepte de se conformer aux règles de l’administration qui les communique, peut-on 
raisonnablement s’attendre à ce qu’un prestateur de soins qui accède au DSE interopérable 
pancanadien connaisse parfaitement les règles d’une douzaine d’administrations en plus de 
celles qui ont cours dans sa propre administration?  

Codes de déontologie et autres lignes directrices en matière de protection de la confidentialité 

En plus des lois existantes en matière de protection de la confidentialité, les associations 
professionnelles nationales dans le domaine de la santé ont élaboré des codes de déontologie, 
des lignes directrices en matière de protection de la confidentialité et d’autres moyens visant à 
guider leurs membres sur les questions de confidentialité et de gestion des renseignements sur 
la santé. Par exemple, l’Association médicale canadienne (AMC) a élaboré un Code de 
déontologie à l’intention des médecins et un Code de protection des renseignements 
personnels sur la santé qui traite spécifiquement de la protection de la vie privée, de la 
confidentialité et de la sécurité des renseignements sur la santé. Habituellement, ces codes 
imposent l’obligation de garder l’information confidentielle en interdisant de la divulguer à moins 
d’y être autorisé par le patient ou d’y être forcé par la loi.  
 
Avec l’avènement des systèmes médicaux électroniques et des dossiers numériques, on a 
reconnu la nécessité de mesures de protection particulières pour les renseignements en format 
électronique. À cette fin, les organismes nationaux ont élaboré des lignes directrices en matière 
de confidentialité et de sécurité dans le domaine des soins de santé. Par exemple, la Canadian 
Organization for Advancement in Computers in Health (COACH) a préparé un document intitulé 
Security and Privacy Guidelines for Health Information Systems qui traite de la sécurité en 
matière d’information sur la santé en plus de traiter des exigences en matière de confidentialité 
dans les pratiques relatives aux renseignements sur la santé53. L’AMC a aussi élaboré une 
stratégie de santé électronique en collaboration avec son Comité sur les technologies de 
l’information sur la santé (TIS) qui prévoit plusieurs mesures relativement à la mise en œuvre 
des technologies de l’information dans le domaine des soins de santé. L’une de ces mesures 
consistait à élaborer un cadre de confidentialité en vue de «créer dans l’ensemble du pays un 
environnement cohérent en matière de protection des renseignements personnels sur la 
santé»54. L’AMC a publié plusieurs autres documents, notamment Ressources en matière de 
protection de la vie privée, qui établit les liens entre les associations professionnelles dans les 
administrations fédérale, provinciales et territoriales, La pratique de l’avenir et IT Knowledge 
                                                 
53  Voir http://www.coachorg.com/default.asp?id=439  
54 Voir Shaping a Pan-Canadian e-health environment for Physicians and Patients, document de travail, 

comité TIS de l’AMC, 17 octobre 2002; à l’adresse suivante : 
http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/l2/HIT/pdf/e-health-discussion-paper.pdf  
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Centre, qui donnent de l’information sur les communications électroniques, la télémédecine, 
l’inscription des médecins et les dossiers électroniques, ainsi qu’un guide en ligne intitulé La 
confidentialité en pratique et Clique-Confidentialité, qui permet aux membres de créer leur 
propre politique de confidentialité55. 
 
Également importantes : les ressources sur protection de la vie privée élaborées par divers 
organismes provinciaux de réglementation et associations professionnelles dans l’ensemble du 
pays. En Alberta, le Medical Informatics Committee du College of Physicians and Surgeons 
(CPSA) a été créé en vue des objectifs suivants : 

1 fournir des conseils aux membres de la profession sur la gestion de l’information (GI) 
et sur l’utilisation des TI dans la pratique médicale, en mettant l’accent sur les aspects 
déontologiques et juridiques, sur la protection de la vie privée, la sécurité des patients 
et l’amélioration de la qualité; 

2 élaborer et coordonner les interventions et le leadership du CPSA sur la GI et 
l’utilisation des TI dans le système de soins de santé; et 

3 prodiguer des conseils au personnel du CPSA en vue de l’intégration de la GI et de 
l’utilisation des TI dans l’exploitation et les programmes du CPSA56. 

 
Devant la diversité croissante des questions relatives à la gestion de l’information en rapport 
avec les dossiers médicaux, notamment les dossiers électroniques tenus par les médecins ainsi 
que les dossiers de santé électroniques tenus par les autorités régionales et par le Alberta 
Health & Wellness, le CPSA élabore actuellement pour la profession un ensemble de lignes 
directrices sur l’intendance des données. Parallèlement à ces efforts, le College of Pharmacists 
de l’Alberta a préparé des lignes directrices intitulées Offering Pharmacy Services via the 
Internet et Pharmacists Guide to Applying the Health Information Act57. Ces documents 
s’ajoutent aux articles 17 et 18 des règlements intitulés Pharmaceutical Professional Regulation 
(Alberta Regulation 322/94), qui établissent les règles en matière de technologies électroniques 
et exigent que les dossiers pharmaceutiques électroniques soient dotés d’un système auxiliaire. 
 
En Colombie-Britannique, la BC Medical Association et le College of Physicians and Surgeons 
of BC ont créé, en collaboration avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée, deux documents utiles respectivement intitulés Ten principles for protecting patient and 
client information in physician practices et Ten steps to help comply with PIPA58. En outre, la BC 
Medical Association a publié un document de travail présentant une perspective d’avenir sur 
les TI en C.-B. et qui comprend notamment 10 principes directeurs en vue du développement 

                                                 
55  Voir www.cma.ca.  
56  Document du College of Physicians and Surgeons of Alberta: Medical Informatics Committee, intitulé 

Data Stewradship Framework, version 1.2, décembre 2006. Disponible sur le site : 
http://www.cpsa.ab.ca/publicationsresources/attachments_other/CPSA_Data_Stewardship_Framewor
k.pdf 

57  Voir la version modifiée (mai 2004) du document Offering Pharmacy Services via the Internet, de 
l’Alberta College of Pharmacists, et le Pharmacists Guide to Applying the Health Information Act 
(février 2003) sur le site http://pharmacists.ab.ca/college.  

58  Voir deux documents aux adresses suivantes : 
http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/PrivacyToolkit/TenPrinciples.pdf, et 
http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/PrivacyToolkit/tensteps.pdf.  
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d’une infrastructure efficace en information sur la santé59. Les rôles respectifs de ces trois 
organismes en C.-B. sont repris par des organismes analogues dans les autres administrations. 
Du point de vue de la gouvernance de l’information, la Medical Association représente les 
intérêts des médecins; le College of Physicians and Surgeons est l’organisme de 
réglementation auquel doivent se reporter les médecins, advenant des allégations de violation 
de la confidentialité et d’atteintes au respect de la vie privée; enfin, chacun peut déposer devant 
le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée une plainte contre un 
organisme ou un professionnel en soins de santé.  
 
Enfin, d’autres organismes non directement engagés dans les traitements et les soins de santé 
mais qui ont à traiter des renseignements personnels sur la santé, comme les comités d’éthique 
en recherche, obtiennent des conseils de diverses ressources en matière de protection de la 
confidentialité. Voir par exemple les documents des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) : Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la 
recherche en santé60 et Application de l’énoncé de politique des trois conseils sur le Code 
d’éthique de la recherche avec des êtres humains61. Ce dernier document est un code de 
déontologie destiné aux chercheurs, approuvé par le Conseil de recherche médicale du 
Canada, le Conseil national de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le 
Conseil sur la recherche en sciences sociales. 
 
Les responsables de la gouvernance du DSE interopérable peuvent tirer de précieuses leçons 
de ces documents. Le défi est de tirer parti de cet abondant matériel, maintenant disponible, 
pour en faire un ensemble cohérent de principes valables dans le contexte du DSE 
interopérable.  

Supervision et mise en application  

Les infractions et les sanctions prévues dans les lois canadiennes sur la protection de la vie 
privée vont de pair avec les pouvoirs des Commissaires à l’information et à la protection de la 
vie privée62. Les commissaires sont des fonctionnaires indépendants relevant du pouvoir 
législatif et à l’abri de l’influence politique. Chaque commissariat a la responsabilité de surveiller 
les pratiques assujetties aux lois relatives aux renseignements, ce qui comprend notamment les 
pratiques de protection des renseignements dans le cadre de la mise en œuvre du DSE.  
 
Habituellement, les Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée répondent 
aux plaintes du public à propos de la protection de la vie privée dans le domaine de la santé en 
menant des enquêtes sur les pratiques des dépositaires de renseignements sur la santé en 
matière de confidentialité, faisant des recommandations et émettant des ordonnances qui 
peuvent faire l’objet d’appels devant les tribunaux. Dans certaines administrations, le 
commissaire a le pouvoir de procéder à des examens menés de façon autonome et à 

                                                 
59  Voir le document de la British Columbia Medical Association, intitulé Getting It Right: Patient Centred 

Information Technology – A Discussion Paper by BC’s Physicians, janvier 2004, à l’adresse suivante : 
http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/policy_papers/ITPaper/GettingITRight.htm  

60   Voir http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/pbp_sept2005_f.pdf.  
61  Voir http://www.ncehr-cnerh.org/english/code_2/intro03.html. 
62  Au Manitoba, l’organisme de surveillance est connu comme le bureau de l’Ombudsman; il a, en vertu 

de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, des pouvoirs étendus similaires à ceux des 
Commissaires à la protection de la vie privée du Canada. 
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entreprendre une surveillance proactive du respect des normes par le biais de programmes 
publics d’éducation.  
 
Les lois sur la protection de la vie privée dans le secteur public donnent également au 
Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée les pouvoirs d’agir en tant 
qu’organisme de surveillance pour assurer le respect de ces lois. Par exemple, les 
commissaires du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont le pouvoir de faire enquête, à la 
demande d’une personne, sur tout organisme public de soins de santé qui aurait recueilli, utilisé 
ou divulgué des renseignements personnels en violation de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection des renseignements personnels et d’émettre des recommandations à la suite de 
leurs constatations. Les organismes publics peuvent également faire l’objet de poursuites pour 
violation de ces lois et soumis à des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 $. 
 
Les commissaires et leur personnel reconnaissent l’importance de protéger les renseignements 
personnels sur la santé. Ils représentent des ressources précieuses dans l’établissement d’un 
régime de respect de la vie privée. La consultation et la collaboration, tant auprès des 
commissaires qu’auprès des autres intervenants en soins de santé, seront des facteurs 
importants dans la recherche de solutions aux problèmes de confidentialité et de sécurité en 
matière de gouvernance dans le cadre d’un DSE interopérable pancanadien.  
 
 
3.3 Incidences de la gouvernance de l’information 

Les lois et les codes sur la protection de la vie privée de même que les codes de déontologie 
dont il a été question précédemment ont une incidence directe sur certains des 21 sujets 
soulevés au chapitre 2. Dans la présente section, nous revoyons ces sujets et examinons les 
effets que peuvent avoir ces lois et ces codes sur la façon dont sont résolues certaines 
questions.  

Flux de données transfrontière et inter-administrations 

Les flux de données transfrontière et inter-administrations présentent des problèmes de 
gouvernance qui pourraient devenir sérieux dans un DSE interopérable pancanadien, car les 
présentes lois canadiennes sur la protection de la vie privée ne sont pas uniformes et les règles 
régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé 
sur la base du consentement, varient d’une administration à une autre.  
 
Les organismes de soins de santé qui divulguent des renseignements personnels sur la santé à 
des organismes d’une autre administration doivent le faire de façon à respecter les 
prescriptions juridiques en matière de consentement établies dans leur propre administration 
(c.-à-d. dans l’administration qui divulgue les renseignements)63. Ce qui veut dire qu’un DSE 
interopérable pancanadien doit avoir, là où la loi l’exige, la possibilité d’enregistrer les directives 
d’un patient relativement à son consentement, y compris le refus, le retrait et la révocation du 
consentement. Ce qui veut aussi dire que lorsque les données sont acceptées par le 
dépositaire au sein de l’administration qui reçoit l’information, s’appliquent alors les lois de cette 
dernière administration.  
 
                                                 
63  Inforoute Santé du Canada, Dossier de santé électronique (DSE) – Exigences en matière de 

confidentialité et de sécurité, passé en revue avec les administrations et les prestateurs de soins, 
révisé le 7 février 2005.  



 
 

  Page 38  

Est-ce que les Canadiens comprendront et accepteront qu’il existe au Canada, comme dans le 
cas des véhicules automobiles et de la définition de l’âge de la majorité, des différences de 
réglementation d’une administration à une autre et que les règles qui s’appliqueront seront 
celles de la province où sont gardées les données? Qu’arrive-t-il lorsque des données sont 
gardées dans plus d’une administration? Qu’est-ce qui constitue un flux de données 
commercial transfrontière et donc un flux qui serait soumis aux dispositions de la LPRPDÉ? En 
outre, est-ce que la LPRPDÉ s’applique aux données seulement lorsqu’elles circulent entre les 
administrations ou est-ce que ce flux serait couvert par les ententes de transfert de données et 
les lois sur la santé et la protection des renseignements personnels dans les provinces 
touchées par le transfert? Les mêmes questions se posent à propos du système actuel de 
documents papier; cependant, dans l’environnement du DSE interopérable pancanadien, on 
peut s’attendre à ce que le volume de transferts augmente à mesure que les ententes de 
partage de services et les approches à la prestation de soins de santé continueront d’évoluer.  
 
Le fonctionnement du DSE interopérable serait facilité par l’harmonisation des lois et 
règlements sur la protection de la vie privée ainsi que par l’établissement de normes 
concordantes sur la protection des données et le flux de données inter-administrations. 
Toutefois, à défaut de cette concordance, les organismes de soins de santé qui doivent 
transférer des données voudront peut-être adopter les normes les plus rigoureuses qui existent, 
de façon à faciliter ces transferts et à assurer le respect des normes dans toutes les 
administrations. Cette approche concorderait avec les normes internationales de protection des 
données dans le cas des flux de données transfrontière, qui cherchent à harmoniser une 
gamme d’exigences nationales différentes de façon à éviter des situations conflictuelles d’un 
pays à un autre64. Le premier exemple de cette approche a été la directive de l’Union 
européenne (UE) définissant les paramètres en vertu desquels devait se faire tout transfert de 
données d’un pays membre de l’UE à un pays non membre.  
 
La nature transfrontière de la prestation de services de soins de santé dans un système qui fait 
appel à l’électronique ajoute aux difficultés juridiques liées à la responsabilité professionnelle 
des prestateurs de soins, notamment en regard de l’octroi de licences et d’accréditations 
provinciales et territoriales. Tel que mentionné précédemment, bien que le présent document ne 
traite pas de questions de responsabilités médico-légales quant aux renseignements sur la 
santé, il faut prendre note de l’importance de ces questions pour les prestateurs de soins dans 
le cadre d’un DSE interopérable pancanadien. Par exemple, il n’y a présentement pas 
d’approche commune en matière d’octroi de licences et d’accréditations dans les services de 
santé. Il se pourrait qu’il faille en élaborer une pour les services de santé électroniques. 
D’autres questions pourront survenir en rapport avec l’absence d’assurances professionnelles 
inter-administrations. Ceci pourrait avoir pour effet d’exclure les dispositions relatives aux 
services de santé électronique hors de l’administration où œuvre un prestateur de soins, 
puisque le risque est assuré en fonction du lieu où le patient reçoit les soins. Par exemple, 
l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) n’offre pas de protection aux 
médecins qui cosignent des ordonnances sans une relation médecin-patient préalable, ni pour 
les services médicaux prodigués à des non résidants65.  

                                                 
64  Voir la norme CSA CAN/CSA-Z22857-06 (ISO 22857:2004) Informatique de la santé— Lignes 

directrices sur la protection des données pour faciliter les flux transfrontière d’information sur la santé. 
65  Voir les feuillets d’information de l’ACPM Assistance in Internet and Cross-Border Prescribing to Non-

Patients (mars 2004) et Assistance in Legal Matters Arising from the Practice of Telehealth – General 
Principles (octobre 2003) à l’adresse suivante : http://www.cmpa-
acpm.ca/cmpapd02/pub_index.cfm?FILE=CMPA_DOCS&LANG=F  
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Consentement relatif aux renseignements 

Le consentement est un élément important dans les lois canadiennes sur la protection de la vie 
privée, puisqu’il est nécessaire à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des 
renseignements sur la santé, à moins qu’une loi permette ou exige la collecte, l’utilisation ou la 
divulgation de renseignements sans le consentement du patient. Les lois provinciales sur la 
confidentialité en matière de santé, de même que la LPRPDÉ, ont chacune leurs exigences 
respectives quant au consentement, à la forme que prend ce consentement (p. ex., 
verbalement ou par écrit) et à la manière acceptable de donner ce consentement. La meilleure 
façon d’illustrer la diversité des exigences quant au consentement est de donner des exemples 
non personnels provenant d’administrations canadiennes comme le Manitoba, l’Ontario et la 
Saskatchewan qui, pour obtenir le consentement du patient, utilisent respectivement le modèle 
sans consentement, le modèle de consentement implicite et le modèle de consentement 
présumé. 
 
Par exemple, la LPRPS de l’Ontario utilise le modèle de consentement implicite pour la collecte, 
l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé66. Lorsque le 
consentement est requis par la LPRPS, il doit contenir quatre éléments, tel que stipulé à 
l’article 18(1) de la LPRPS. En particulier, le consentement doit : être éclairé; porter sur les 
renseignements; et ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition. Consentement 
éclairé signifie que le patient doit connaître le but de la collecte, de l’utilisation ou de la 
divulgation et savoir qu’il peut donner ou refuser son consentement. 
 
Selon la Loi sur les renseignements médicaux personnels du Manitoba, le consentement n’est 
habituellement pas requis pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements 
personnels sur la santé pour fins de traitement ou de soins de santé. Par exemple, 
l’article 15(1) permet la collecte sans exiger le consentement (mais exige qu’un avis soit 
donné). L’article 21 permet l’utilisation par des dépositaires de renseignements personnels sur 
la santé, sans exiger le consentement, pour les motifs qui ont justifié la collecte de ces 
renseignements à des fins autorisées par la loi ou alors avec consentement de la personne s’il 
s’agit d’un motif autre que celui qui, à l’origine, a justifié la collecte de ces renseignements. De 
même, l’article 22(1) autorise la divulgation de renseignements, sans exiger le consentement, 
pour les motifs énumérés à l’article 22(2) de la Loi. Alors qu’en Ontario la LPRPS exige le 
consentement éclairé, au Manitoba, la Loi sur les renseignements médicaux personnels ne 
stipule pas le type de consentement requis (c.-à.-d. éclairé ou en connaissance de cause). 
 
En Saskatchewan, la HIPA mentionne le modèle de consentement présumé, ce qui veut dire 
que le consentement peut être présumé entre dépositaires qui partagent des renseignements 
personnels sur la santé à des fins de traitement ou de soins de santé. L’article 6 de la HIPA 
stipule que, lorsque le consentement est requis pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des 

                                                 
66 La règle générale quant au consentement se trouve à la section 29(1). Cette disposition interdit la 

collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements sur la santé par des dépositaires de 
renseignements sur la santé s’ils n’ont pas obtenu le consentement du patient, à moins que la LPRPS 
ou une autre loi ne le permette ou l’exige. Lorsque le consentement est requis, il peut être implicite ou 
exprès, sauf si la loi stipule qu’il doit être exprès. L’article 18(3) stipule que le consentement exprès 
est requis pour la divulgation de renseignements à des dépositaires de renseignements non liés à la 
santé pour quelque motif que ce soit, ou entre dépositaires de renseignements sur la santé pour tout 
motif sans lien avec la prestation de soins de santé ou avec l’assistance à la prestation de tels soins. 
Dans un DSE interopérable pancanadien, cela voudrait dire, par exemple, qu’une demande de 
renseignements personnels sur la santé par un employeur ou un assureur en Ontario, nécessiterait le 
consentement exprès des patients.  
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renseignements personnels sur la santé, ce doit être pour les motifs qui ont à l’origine justifié la 
collecte; le consentement doit être donné en connaissance de cause; il doit être donné 
volontairement; il ne doit être obtenu ni sous de fausses représentations, ni frauduleusement, ni 
par supercherie. Il importe de noter que la notion de «consentement éclairé» en Saskatchewan 
diffère de la norme de consentement en connaissance de cause en Ontario. Pour donner un 
consentement informé, la loi de la Saskatchewan stipule qu’on doit fournir l’information 
qu’exigerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, en vue de prendre une 
décision à propos de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements. Cela 
inclut des détails comme de savoir qui a accès à ces renseignements, à quelles fins, quelles 
sont les mesures en place pour protéger les renseignements et quels sont les risques et les 
avantages du refus ou du consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des 
renseignements. 

Ce qui précède nous fait comprendre la difficulté que représente l’obtention du consentement 
d’un patient dans le cadre d’un DSE interopérable et l’interprétation de la signification de ce 
consentement dans un contexte où les données circulent d’une administration à une autre.  

Limitation de la divulgation des renseignements personnels sur la santé 

Les prestateurs de soins ont l’obligation de divulguer les renseignements personnels sur la 
santé de façon limitée et de restreindre cette divulgation au minimum nécessaire aux fins 
déterminées. Ce principe de limitation doit être respecté par les employés et les mandataires 
des dépositaires de renseignements sur la santé partout au Canada, notamment en Alberta67, 
en Colombie-Britannique68, au Manitoba69, en Ontario70 et en Saskatchewan71.  
Le principe de limitation quant à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels 
sur la santé peut être illustré par le cadre de protection de la vie privée imposé par la HIA de 
l’Alberta. Les dépositaires peuvent utiliser les renseignements personnels, sans avoir à obtenir 
de consentement, pour la prestation de services de santé ou la vérification de l’éligibilité d’une 
personne à recevoir des services de santé. Les dépositaires peuvent aussi divulguer, sans le 
consentement du patient, des renseignements personnels sur la santé à une personne 
responsable de prodiguer un traitement et des soins à ce patient. On doit conclure des ententes 
avec des tiers lorsqu’on utilise, stocke ou communique des renseignements à l’extérieur de 
l’Alberta. En pareils cas, les dépositaires doivent informer (par écrit) les récipiendaires du motif 
et de l’autorisation légale justifiant cette divulgation et en conserver l’avis pour une période de 

                                                 
67  L’article 5(2) de la PIPA en Alberta exige que les organismes s’assurent que leurs mandataires se 

conforment à cette loi. 
68  L’article 4(2) impose aux organismes la responsabilité des renseignements personnels sous leur 

contrôle, y compris les renseignements personnels dont l’organisme n’a pas la garde – ce qui 
suppose que cette responsabilité s’étend aux renseignements détenus par ses mandataires. 

69  Article 20(3) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels du Manitoba. 
70  L’article 17(2) de la LPRPS de l’Ontario impose aux mandataires la contrainte générale de ne 

recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou classer des renseignements personnels sur la santé au nom 
d’un dépositaire qu’avec l’approbation de ce dépositaire et seulement si ce dernier est autorisé à 
recueillir, utiliser et divulguer ces renseignements, selon le cas (article 17(1)). Cela implique que les 
mandataires adoptent les pratiques du dépositaire en matière de renseignements. 

71  Article 23(2) de la HIPA de la Saskatchewan. 
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10 ans (indiquant notamment le nom de la personne à qui les renseignements ont été 
divulgués, la date, le motif de la divulgation et la description des renseignements divulgués). 
 
Le DSE d’une personne peut se composer de centaines de champs de données. Il pourrait être 
difficile de respecter ce principe de limitation si le DSE n’est pas doté de la possibilité de 
sélectionner un à la fois, pour fins de divulgation, les champs de données. Tel que mentionné 
au chapitre 2, un regroupement de champs cliniquement pertinents et respectant la 
confidentialité, pour des fins de divulgation, pourrait grandement faciliter la limitation de la 
divulgation des renseignements personnels sur la santé. La réalisation satisfaisante de tels 
regroupements exigerait une combinaison efficace de gouvernance clinique et de gouvernance 
de l’information, en plus de prendre en considération la qualité des soins et les préoccupations 
quant à la sécurité du patient.  

Mesures de protection techniques 

Les prestateurs de soins ont l’obligation d’assurer que les mesures de protection techniques 
(appelées mesures de protection dans la loi du Manitoba et security arrangements dans les 
Personal Information Protections Acts de l’Alberta et de la C.-B.) servent à protéger les 
renseignements personnels sur la santé contre le vol, la perte, l’utilisation non autorisée, la 
divulgation, la reproduction, la modification et l’élimination72. Il semble cependant qu’il n’existe 
pas d’entente générale dans les administrations de soins de santé au Canada (ni dans la 
plupart des autres administrations) quant à ce qui constituerait des mesures de protection 
techniques adéquates (ou mesures de protection ou «security arrangements»).  
 
Cette obligation d’utiliser des mesures de protection est également imposée aux dépositaires 
de l’Alberta qui stockent ou utilisent des renseignements sur la santé dans une administration 
hors de l’Alberta ou qui la divulguent à une personne hors de l’Alberta. En vertu de cette 
obligation, il faut assurer que les données sur la santé soient protégées contre les menaces ou 
les dangers à la sécurité et à l’intégrité des renseignements et contre la perte, l’utilisation non 
autorisée, la divulgation ou la modification des renseignements. L’article 60(1) de la HIA de 
l’Alberta stipule que les mesures de protection doivent comprendre des mesures appropriées 
de sécurité et de confidentialité des dossiers, capables de faire face aux risques associés aux 
dossiers électroniques sur la santé.  
 
L’article 16 de la HIPA de la Saskatchewan exige que les dépositaires établissent des politiques 
et maintiennent des mesures de protection administratives, techniques et physiques pour 
protéger les renseignements personnels sur la santé. Le Commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de la Saskatchewan a approuvé le document Guidelines for the 
Protection of Personal Health Information réalisé par la COACH comme norme pour la 
protection de la confidentialité et de la sécurité, par les dépositaires, en regard de l’article 1673.  
 
Au Manitoba, les mesures de protection particulières74 visant les dossiers électroniques 
comprennent des contrôles de mise en œuvre (a) qui restreignent l’accès aux renseignements 
personnels sur la santé aux seules personnes autorisées à les utiliser; (b) qui assurent que les 

                                                 
72  À titre d’exemple, voir l’article 34 dans les PIPA de l’Alberta et de la C.-B.; l’article 12(1) dans la 

LPRPS de l’Ontario; l’article 3(c) de la réglementation découlant de la Loi sur les renseignements 
médicaux personnels du Manitoba et l’article 16(b)(i)-(iii) de la HIPA de la Saskatchewan. 

73  Voir www.coachorg.com  
74  Article 18(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels du Manitoba. 
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renseignements personnels sur la santé ne puissent être utilisés sans vérification de l’identité et 
de la pertinence de l’utilisation; et (c) qui comprennent également des procédures visant à 
prévenir les interceptions non autorisées de renseignements transférés électroniquement. Au 
Manitoba, les dépositaires doivent aussi pouvoir produire un registre électronique des tentatives 
fructueuses et infructueuses d’accéder aux dossiers ainsi que des tentatives de faire des ajouts, 
de supprimer ou de modifier des renseignements; de tenir un registre de toute transmission de 
renseignements personnels sur la santé survenant dans le système; et de revoir régulièrement 
le registre afin de déceler toute violation de la sécurité75.  
 
Tel que mentionné à la section 2.4, certaines questions à propos de l’acceptabilité des risques 
résiduels pour la sécurité, identifiés dans les systèmes du DSE, sont souvent restées sans 
réponse. Il y a aujourd’hui une variation dans la fréquence avec laquelle les organismes 
canadiens en soins de santé réalisent des ÉMR et des ÉFVP. En Ontario, on oblige le ministère 
des Services gouvernementaux à réaliser des ÉFVP lorsque des changements à la gestion des 
renseignements personnels détenus dans les programmes de ce ministère «pourraient avoir 
une incidence sur la protection de la vie privée du client»76. La LPRPS exige aussi que des 
ÉFVP soient réalisées par les «fournisseurs de réseaux d’information en santé». Toutefois, la 
HIA de l’Alberta exige que les dépositaires de renseignements sur la santé préparent une ÉFVP 
en vue de la soumettre au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, avant 
la mise en œuvre de nouvelles pratiques ou la modification des pratiques ou systèmes 
existants77.  
 
Le document d’Inforoute intitulé Dossier de santé électronique (DSE) – Exigences en matière 
de confidentialité et de sécurité78 fournit une base de référence en matière de mesures de 
protection pour assurer la sécurité du DSE interopérable.  

Gestion des incidents de sécurité et avis de violation de la confidentialité  

On a mentionné au chapitre 2 que des lignes directrices sur la façon de gérer les violations de 
la confidentialité et sur le moment et la façon d’aviser les patients d’une violation de la 
confidentialité étaient nécessaires. Cependant, il est important de noter que les responsabilités 
et les sanctions relatives aux violations de confidentialité ne sont pas seulement définies dans 
les lois, mais aussi dans des décisions administratives qui auront également une incidence sur 
la gouvernance de l’information sur la santé. Par exemple, une décision récente 
(septembre 2006) du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 
enjoignait l’hôpital d’Ottawa de passer en revue et de modifier ses pratiques, procédures et 
protocoles en matière de confidentialité des renseignements sur les patients à la suite d’une 

                                                 
75  Articles 4(1) et (2) des règlements établis en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux 

personnels du Manitoba. 
76  Les lignes directrices sur l’évaluation de facteurs relatifs à la vie privée du ministère des Services 

gouvernementaux de l’Ontario, intitulée Privacy Impact Assessment Guidelines, sont conçues pour 
que les ministères de cette province respectent leurs obligations en matière de confidentialité en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  

77 Citons par exemple la conversion de dossiers papier au format numérique ou l’intégration de deux 
systèmes d’information existants en vue de s’assurer que le public soit pleinement informé sur la 
façon dont leurs renseignements personnels sur la santé seront protégés dans les nouveaux 
environnements électroniques. 

78 Inforoute Santé du Canada. Dossier de santé électronique (DSE) – Examen des exigences en matière 
de confidentialité et de sécurité, version 1.1, 2005. 
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enquête à propos d’une plainte concernant la confidentialité. La patiente en question s’était 
plainte au commissaire du fait que, pendant et après son traitement à l’hôpital d’Ottawa où elle 
était hospitalisée, deux employés de l’établissement avaient, à 10 reprises connues, accédé 
illégalement à ses renseignements personnels sur la santé. Bien que le bureau de la 
confidentialité ait été informé de la violation, l’accès non autorisé au dossier électronique de la 
plaignante a continué pendant trois semaines. Le commissaire ordonna à l’hôpital de mettre en 
place un protocole, dans le cadre de cet examen, afin que des mesures raisonnables et 
immédiates soient prises dès l’arrivée d’un avis de violation de la confidentialité, réel ou 
appréhendé79.  
 
Les tribunaux de réglementation professionnelle ont également émis des messages clairs à 
l’adresse des prestateurs de soins à l’effet que les violations de la confidentialité ne resteront 
pas impunis. Par exemple le College of Pharmacists de la Colombie-Britannique a sanctionné et 
mis à l’amende cinq pharmaciens pour avoir accédé à des dossiers pharmaceutiques de 
collègues, de parents et d’amis, dans le système électronique d’information de la C.-B. appelé 
PharmaNet80. Les responsables de la gouvernance de l’information dans le DSE interopérable 
devront considérer les décisions de ces tribunaux et les précédents qu’ils ont établis.  
Le principe de la nécessité d’accès 
 
Les lois canadiennes sur la protection de la vie privée exigent que le contrôle de l’accès tienne 
compte du principe de la nécessité d’accès, une notion facile à comprendre en théorie, mais qui 
peut s’avérer difficile à mettre en pratique. Par exemple, tel que mentionné à la section 2.6, une 
des difficultés que représente la transformation des systèmes de contrôle de l’accès des 
médecins et des hôpitaux en une infostructure de DSE sera de définir de manière efficace les 
rôles d’utilisateur de ceux qui utiliseront l’infostructure de DSE81. Néanmoins, les rôles 
d’utilisateur peuvent être un moyen efficace d’instancier le principe de la nécessité d’accès 
dans l’architecture de l’infostructure du DSE.  
 
Le cercle de soins est un concept de soins de santé étroitement lié au principe de la nécessité 
d’accès, une notion qui n’est définie dans aucune loi sur la protection des renseignements 
personnels mais que les commentateurs, notamment les Commissaires à la protection de la vie 
privée de l’Ontario et du gouvernement fédéral, ont utilisé à des fins d’illustration en faisant 
référence aux prestateurs de soins qui donnent directement des traitements et des soins à leurs 

                                                 
79   Voir l’ordonnance IPC Order HO-002 à l’adresse suivante : http://www.ipc.on.ca/images/Findings/up-

HO_002.pdf. 
80   Voir le document de travail intitulé Getting It Right: Patient Centred Information Technology – A 

Discussion Paper by BC’s Physicians, janvier 2004, à l’adresse suivante : 
http://torch.cs.dal.ca/~smit/publications/public_opinion_electronic_health_records_solutions.pdf  

81  Parmi les types de contrôle de l’accès mentionnés dans l’Architecture conceptuelle de confidentialité 
et de sécurité d’Inforoute, le contrôle des accès en fonction du rôle est un des éléments 
particulièrement importants de la stratégie globale d’accès à l’iDSE. Cette forme de contrôle de 
l’accès attribue à chaque utilisateur un ou plusieurs rôles d’utilisateur. Chaque rôle d’utilisateur est 
ensuite mis en correspondance avec un ou plusieurs privilèges d’accès à l’iDSE. Ces privilèges 
d’accès sont liés à des ensembles de champs de données et aux modes d’accès connexes (lecture 
seulement, mise à jour, etc.) et à des ensembles de fonctions de l’iDSE (recherche des patients, etc.). 
En déterminant de façon judicieuse un nombre limité de rôles et en les mappant à un ensemble de 
privilèges d’accès gérables, les administrateurs peuvent rapidement attribuer à chaque utilisateur les 
privilèges d’accès dont aura justement besoin une personne dans ce rôle d’utilisateur. L’expérience a 
démontré que l’alternative – attribuer des privilèges aux utilisateurs de manière ponctuelle, utilisateur 
par utilisateur – s’est avérée être compliquée, sujette à l’erreur et non sécuritaire. 
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patients82. Un des critères importants est que le partage des renseignements doit être 
«raisonnablement nécessaire» pour la prestation des soins de santé. Le cercle de soins est 
difficile à définir dans le cadre d’un DSE interopérable pancanadien. Il peut différer d’un 
ensemble de soins à un autre. Il peut être différent selon qu’il s’agit d’un patient traité pour la 
fracture d’une jambe ou pour un cancer. Il faut aussi déterminer si le cercle de soins couvre, 
dans toutes les provinces, les mêmes types de prestateurs de soins. De telles questions 
doivent être résolues avant qu’un concept de cercle de soins puisse être appliqué de façon utile 
à la gouvernance de l’information dans un DSE interopérable. 

                                                 
82  Voir le document de l’Ontario Hospital Association, Hospital Privacy Toolkit, pages 51 et 53. 
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4. STRUCTURES DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DANS LES SOINS DE 
SANTÉ AU CANADA 

4.1 Introduction 

Les dirigeants actuels des organismes de soins de santé n’ont habituellement pas besoin qu’on 
leur démontre l’importance d’établir des structures et des processus appropriés de gouvernance 
de l’information pour maîtriser les problèmes de confidentialité et de sécurité. Ils sont déjà très 
sensibilisés au fait que les Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée, les 
politiciens, les fonctionnaires et finalement les tribunaux les tiendront responsables des 
violations de la confidentialité et de la sécurité. Plusieurs organismes de soins de santé ont 
donc déjà établi des structures et des processus de gouvernance de l’information qui 
incorporent une chaîne de responsabilités pour le traitement des violations de la confidentialité 
et des incidents de sécurité. Ces structures de gouvernance de l’information existent à plusieurs 
niveaux dans les soins de santé au Canada : 

• dans les cabinets de soins de première ligne,  

• dans les établissements de soins de santé comme les hôpitaux,  

• dans les régies régionales de la santé,  

• dans les organismes financés par l’état qui s’occupent de maladies spécifiques comme 
le cancer, la maladie mentale ou le HIV/sida, 

• dans les infostructures provinciales comme les registres et les dépôts de données, et 

• dans les organismes de soins de santé ayant d’importants fonds de renseignements 
personnels sur la santé (aussi appelés domaines par Inforoute). 

 
Le présent chapitre décrit le déroulement actuel de la gouvernance de l’information au sein des 
divers dépositaires de renseignements sur la santé et des établissements qui dispensent les 
soins de santé au Canada. Tout comme dans les chapitres 2 et 3, la discussion qui suit a valeur 
d’illustration et ne se prétend pas exhaustive. 
 
Les lois et règlements décrits dans les chapitres précédents donnent forme à la gouvernance 
de l’information; les prestateurs et organismes de soins de santé au Canada évoluent dans un 
ensemble où l’on retrouve de très nombreux types de structures de gouvernance de 
l’information, de taille et de complexité diverses. Par exemple, le conseil d’administration d’un 
établissement de soins de santé peut être constitué par une loi qui établit les règles générales 
régissant l’existence et le fonctionnement d’une organisation ou d’un établissement de soins de 
santé spécifique, alors que les responsabilités de cette organisation ou cet établissement en 
matière de confidentialité et de sécurité seront déterminées par une loi distincte sur la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé dans l’administration 
dont dépend cette organisation ou cet établissement.  
 
Il y aura aussi des cas où la loi définira une structure particulière de gouvernance 
institutionnelle. Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, le Centre for Health Information Act 
(CHIA) définit les objectifs du Centre for Health Information, tels que décrits à la section 3.2. La 
CHIA établit la structure de gouvernance interne du Centre en établissant la procédure de 
nomination des membres du conseil, la durée du mandat, la fréquence des assemblées 
générales, ainsi que les vérifications, le financement et autres questions financières. 
Indépendamment du type de structure de gouvernance de l’information en place, les 
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prestateurs de soins et les administrateurs veulent être assurés qu’on a établi des mesures 
appropriées de contrôle de la gestion en matière de confidentialité et de sécurité83. 
 
 
4.2 Gouvernance de l’information dans les cabinets de soins de première ligne 

Un médecin de famille en pratique individuelle agira à titre de responsable de la protection de la 
confidentialité. Cependant certains médecins ont cherché à faire des économies d’échelle en 
informatisant leur cabinet et la gestion des renseignements personnels sur la santé. Par 
exemple, le Physician Office System Program (POSP) de l’Alberta a été créé au début 2001 
dans le cadre d’une entente entre l’Alberta Medical Association et le gouvernement de cette 
province. Les médecins reçoivent un financement du POSP afin de transformer leur 
administration de dossiers papier en un système de dossiers médicaux électroniques (DME) 
ayant la capacité de se connecter et de s’intégrer à plusieurs systèmes provinciaux de 
renseignements. Depuis leurs débuts en 2001, les modèles de financement qui forment la base 
du programme ont évolués, tout comme la structure de gouvernance du programme. 
 
Le POSP fonctionne actuellement dans le cadre d’une gouvernance tripartite comprenant 
l’Alberta Health and Wellness, l’Alberta Medical Association et les neuf régies régionales de la 
santé de l’Alberta. Ces organismes nomment leurs représentants au Physician Office System 
Program Committee; ces représentants prennent ensuite les décisions quant au fonctionnement 
du programme. Le POSP reçoit l’aide d’un bureau de gestion. 
 
Le POSP n’assume pas de responsabilité de gouvernance de l’information au nom des 
dépositaires de renseignements sur la santé84; le POSP n’a pas non plus la garde ni la 
responsabilité du contrôle des renseignements sur la santé. Le rôle du POSP dans le 
processus de gouvernance de l’information est plutôt d’élaborer les politiques pertinentes en 
cette matière et de soutenir les dépositaires en réagissant aux problèmes de gouvernance de 
l’information qu’ils rencontrent dans leur environnement clinique. Le POSP a développé 
plusieurs méthodes innovatrices pour résoudre ces problèmes. Notamment : 
 

• exiger des médecins qu’ils élaborent une stratégie pour résoudre les lourds problèmes 
de gouvernance de l’information qui surviennent lorsqu’un médecin quitte son cabinet dans 
le cadre d’une évaluation de l’état d’avancement; 

• diriger les travaux techniques de «transfert de données sur les patients» et la 
«conversion des données sur les patients», ce qui donne aux dépositaires sortants la 
flexibilité voulue pour faire passer les données sur leurs patients d’une application de DME 
à une autre; 

• voir à ce que les applications de DME approuvées aient une fonctionnalité adaptée aux 
pratiques pré-établies de gouvernance de l’information dans le contexte des exigences sur 
la conformité des fournisseurs en matière de convivialité; et 

• aider les dépositaires qui font la transition vers un environnement de DME à faire une 
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en vertu de la HIA de l’Alberta, à l’aide de 
leurs services de gestion du changement.  

                                                 
83  Voir le document du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario intitulé 

Privacy and Boards of Directors: What You Don’t Know Can Hurt You (novembre, 2003), à l’adresse 
suivante : http://www.ipc.on.ca/scripts/index_.asp?action=31&N_ID=1&P_ID=14757&U_ID=0  

84  Tel que défini à l’article 1(1)(f) de la HIA de l’Alberta, 



 
 

  Page 47  

 
Cette dernière activité en a entraîné plusieurs autres d’importance dans la gouvernance de 
l’information, comme l’affectation d’une société affiliée responsable, l’élaboration de politiques 
et de procédures relatives à la gestion de l’information ainsi que l’évaluation des risques 
particuliers associés à la transition vers un DME dans un environnement clinique donné. La 
réalisation d’une ÉFVP et le dépôt de ce document au Commissariat à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta sont les conditions nécessaires à l’obtention de 
financement de la part du POSP. 
 
D’autres provinces s’engagent dans des initiatives semblables d’informatisation des cabinets de 
médecins, notamment le programme Ontario MD85 et le programme Physician Information 
Technology Office (PITO) en Colombie-Britannique86. Ces initiatives ont les mêmes objectifs 
que le POSP en ce sens qu’elles subventionnent la mise en œuvre par les médecins de 
systèmes de DME pré-autorisés ou certifiés. Toutefois, le POSP est présentement le 
programme le plus largement adopté; avec plus de 3 369 médecins de l’Alberta (soit 61 pour 
cent) inscrits au programme en juillet 200687.  
 
 
4.3 Gouvernance de l’information dans les hôpitaux et autres établissements 
publics de soins de santé  

Le University Health Network (UHN), situé au centre-ville de Toronto, en Ontario, est l’un des 
plus importants hôpitaux universitaires au Canada. Il est formé de trois établissements, soit le 
Toronto General Hospital, le Toronto Western Hospital et le Princess Margaret Hospital; et il est 
affilié à l’université de Toronto. En prodiguant des soins de santé à environ 30 000 patients 
hospitalisés dans ses trois centres hospitaliers, le UHN détient les dossiers de 5 millions de 
patients. Dans son rôle officiel de dépositaire de renseignements sur la santé88 en vertu de la 
LPRPS de l’Ontario, l’UHN a la responsabilité de la confidentialité et de la sécurité de tous les 
renseignements sur la santé dont il a la garde et le contrôle. 
 
À l’UHN, le cadre juridique de la confidentialité est principalement défini par la LPRPS. Dans le 
cas de l’UHN, l’ultime responsabilité du respect de la confidentialité revient au Conseil des 
gouverneurs et au président et chef de la direction de l’hôpital. Les pratiques de gouvernance 
de l’information sont supervisées par le UHN Privacy Office, sous la gouverne d’un directeur 
relevant indirectement du vice-président exécutif et directeur de l’information de l’hôpital. Le 
vice-président exécutif et directeur de l’information fait rapport des violations de la 
confidentialité et de la sécurité au président et chef de la direction et au Conseil des 
gouverneurs de l’hôpital (le cas échéant). Le personnel doit aussi faire rapport au directeur 
responsable de la confidentialité de l’UHN et au bureau des relations avec les patients dans les 
situations où le respect de la vie privée des patients est en cause. 
 
La politique de protection de la confidentialité est basée sur le Code type de la CSA et définit 
chaque principe dans le contexte de la gestion des renseignements personnels sur la santé au 

                                                 
85 http://www.ontariomdtsp.ca/ 
 
86 http://www.health.gov.bc.ca/msp/legislation/bcmaagree_faqs_pito.html#1 
 
87 http://www.posp.ab.ca/news/03-22-2006.asp 
 
88  Tel que défini à l’article 3(1)4(i) de la LPRPS de l’Ontario. 
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UHN. Cette politique a été approuvée en 2002 par le conseil d’administration de l’hôpital. Elle 
est accessible au public sur le site Web de l’UHN89. En outre, l’UHN a mis en place des 
pratiques donnant effet à cette politique, notamment des procédures particulières visant la 
protection des renseignements personnels sur la santé conformément à la LPRPS de l’Ontario. 
D’autres mécanismes institutionnels de gouvernance sont en place à l’UHN afin d’assurer le 
respect de la confidentialité, notamment des ententes contractuelles (p. ex., des ententes de 
confidentialité signées par tous les mandataires de l’UHN, y compris les organismes partenaires 
du SIMS).  
 
La Loi sur les hôpitaux publics de l’Ontario et les règlements connexes90 ont aussi une 
incidence sur le fonctionnement interne de l’UHN, ses pratiques administratives et sa structure 
de gouvernance. Par exemple, l’UHN – et tous les autres hôpitaux publics en Ontario – doivent 
avoir un conseil d’administration et divers comités conformément aux exigences réglementaires 
définies dans le règlement 965 découlant de la Loi. Le conseil d’administration d’un hôpital se 
sert habituellement de comités dans les secteurs qui nécessitent des prises de décisions ou 
des approbations importantes, ce qui peut comprendre notamment un comité de sécurité et de 
protection de la vie privée en réaction aux prescriptions juridiques de la LPRPS. Il n’est pas 
inhabituel pour les conseils d’administration des hôpitaux d’assister à des séances d’information 
sur la protection de la confidentialité et la sécurité au moins une fois par an; ces séances 
d’information sont plus fréquentes pour un comité permanent du conseil d’administration, 
comme un comité de gestion du risque ou un comité sur la qualité91.  
 
Cette réglementation impose aussi des règles précises auxquelles doivent se conformer les 
membres du conseil d’administration de l’hôpital ainsi que les membres de divers comités. 
Spécifiquement, la gestion et de l’administration globales du UHN doivent être soumises à des 
règlements établis par l’hôpital (p. ex., règlements internes et procédures de fonctionnement), 
notamment, à titre d’exemple, une description des fonctions et responsabilités des membres du 
conseil ainsi que les procédures relatives à leur nomination. En déléguant ses responsabilités, 
le conseil d’administration de l’hôpital doit assurer le leadership en regard de responsabilités 
particulières visant à assurer le respect des dispositions des autres lois d’application générale 
ce qui inclut les dispositions de la LPRPS de l’Ontario. 
 
 
4.4 Gouvernance de l’information dans les régies régionales de la santé  

Comme c’est le cas de plusieurs provinces, le système de soins de santé de la C.-B. fonctionne 
sous le régime des régies régionales de la santé. La régie du Vancouver Coastal Health (VCH) 
a la responsabilité des soins de santé dans cinq domaines (soins actifs et hospitaliers; soins à 
domicile et communautaires, services en santé mentale, services en toxicomanie, et la santé 
publique) dans 550 emplacements en C.-B. Pour ses processus de gouvernance de 
l’information, la VCH s’appuie sur le Freedom of Information and Protection of Privacy Act. La 
régie est également assujettie au Regional Health Authorities Act, qui définit les modalités de 
formation des conseils régionaux de la santé, les modalités d’incorporation ou de création des 
régies régionales de la santé ainsi que les obligations et les responsabilités de ces organismes. 
                                                 
89  Voir http://www.uhn.ca/patient/privacy/docs/uhn_privacy_policy.pdf  
90  Hospital Management Regulation, R.R.O. 1990, Ontario Regulation 965, Amended to Ontario 

Regulation 204/06. 
91  Le Conseil d’administration de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un pionnier à cet 

égard, ayant formellement créé un comité de protection des données et de la vie privée parmi les 
membres de son conseil.  
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Les principales responsabilités d’une régie régionale de la santé consistent à élaborer et à 
mettre en œuvre un plan régional de soins de santé, d’élaborer des politiques, d’établir des 
priorités, de préparer et de soumettre des budgets au ministre de la Santé et d’allouer les 
ressources pour la prestation de services de santé en fonction du plan de santé régional ainsi 
que d’élaborer et de mettre en place des normes régionales de soins de santé.  
 
La VCH a signé une entente de rendement avec le ministère de la Santé définissant les 
attentes, les tâches à exécuter et les exigences opérationnelles pour lesquelles la VCH sera 
tenue responsable. Pour assumer ses responsabilités, le conseil d’administration a formé trois 
comités permanents qui fonctionnent selon des modalités définissant l’autorité et les 
responsabilités de chacun. Par exemple, le comité de gouvernance et de ressources humaines 
se concentre sur un plan directeur de perfectionnement et de relève. Ce comité travaille de 
concert avec le conseil à mettre en place les éléments essentiels, comme un code de 
déontologie et des lignes directrices sur les conflits d’intérêts. 
 
Sa responsabilité s’étend aux renseignements sur la santé. En mai 2006, la VCH a créé un 
comité de direction et un groupe de travail sur la gouvernance relativement à la protection des 
renseignements personnels sur la santé. Le comité de direction est composé du chef de la 
direction financière, du directeur de l’information, du vice-président à l’embauche du personnel, 
du vice-président responsable de la qualité et de la sécurité médicale clinique, du conseiller 
juridique ainsi que du directeur des relations avec la clientèle et de la gestion du risque. Ce 
comité tient des réunions selon les besoins afin de discuter des problèmes de gestion du risque 
en matière de protection de la confidentialité et de sécurité, ainsi que des mesures de 
conformité et autres problèmes de gouvernance. Le groupe de travail est formé de 
25 membres. Il a été constitué en tandem avec le comité de direction en vue de revoir les 
politiques, de modifier les processus de gestion et d’apporter son aide à la conversion vers un 
environnement électronique des dossiers de santé.  
 
La structure de gouvernance de l’information et de protection de la confidentialité à la VCH est 
basée sur un modèle centralisé appliqué de façon uniforme à tous les prestateurs de soins et à 
tous les organismes visés de la région. Par exemple, la régie VCH est sous la gouverne d’une 
politique régionale commune de protection de la vie privée et de confidentialité pour ce qui est 
de ses pratiques de protection des renseignements personnels et elle a créé un commissariat à 
la protection des renseignements pour l’ensemble de la région. Advenant une violation de la 
confidentialité dans tout établissement de la région ou mettant en cause un prestateur de soins, 
l’enquête et l’endiguement sont coordonnés de façon centralisée par le Commissariat à la 
protection des renseignements. L’accès à l’information est assigné de façon centralisée à un 
coordonnateur du groupe des communications; l’accès aux dossiers de santé est sous la 
responsabilité du service des dossiers de santé de l’établissement où le patient a reçu les 
soins. Un nouveau groupe de services de sécurité a récemment été mis sur pied dans un 
système intégré de gestion, en vue de la protection du système et des ressources de 
l’information. Le Commissariat à la protection des renseignements de la VCH est présentement 
soutenu par un directeur régional et deux conseillers en protection de la vie privée, aidés 
périodiquement de ressources de projets sous contrat.  
 
 
4.5 Gouvernance de l’information dans les organismes de santé financés par le 
gouvernement  

Le système canadien de soins de santé comprend des douzaines d’organismes financés par 
les provinces qui ont pour mandat de favoriser la prévention et le traitement de maladies 
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spécifiques. Dans le présent article, nous examinons la structure de gouvernance de 
l’information dans l’un de ces organismes de santé provinciaux. 
 
Action Cancer Ontario (ACO) est un organisme de planification et de recherche financé par la 
province et conseillant le gouvernement de l’Ontario sur tous les aspects des soins aux 
personnes atteintes de cancer dans cette province. Cet organisme fournit également aux 
prestateurs de soins et aux décideurs de l’information relative à la planification et à la gestion; 
elle favorise aussi l’amélioration des soins aux personnes atteintes de cancer. ACO relève du 
ministre de la Santé et des soins de longue durée dans l’exercice de son mandat : son mandat 
et sa relation avec le ministre sont décrits dans un protocole d’entente.  
 
Pour s’acquitter de son mandat, ACO recueille des renseignements personnels sur la santé à 
des fins de planification et de gestion de la part de prestateurs et d’établissements de soins de 
santé, comme les hôpitaux directement engagés dans le traitement et les soins. ACO recueille 
aussi des renseignements sur la santé en provenance d’autres sources comme l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS) et Statistique Canada. ACO est autorisée à recueillir, 
à utiliser et à divulguer ces renseignements à des fins de planification et de gestion du système 
de santé sans le consentement de patients, en vertu de l’article 45 de la LPRPS. Ces 
renseignements sont conservés dans d’importantes bases de données de ACO, comme le 
registre du cancer (Ontario Cancer Registry) et le système d’information pour la gestion des 
temps d’attente, récemment créé et qu’ACO gérera jusqu’en mars 2008. 
 
À titre d’entité désignée par règlement en vertu de l’article 45 de la LPRPS, ACO est assujetti à 
la supervision du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et 
doit faire examiner et approuver ses pratiques relatives aux renseignements, tous les trois ans, 
par le Commissariat à la protection de la vie privée. Le Commissariat a approuvé les pratiques 
d’ACO relatives aux renseignements en novembre 2005. 
  
Bien que n’étant pas tenu de le faire en vertu de la LPRPS, ACO a nommé un chef de la 
protection des renseignements relevant directement du président et chef de la direction d’ACO. 
Celui-ci supervise le programme de respect des normes de protection de la vie privée d’ACO. 
ACO a aussi mis sur pied une équipe de protection de la confidentialité, composée de 
responsables – chargés de veiller à ce que les politiques de protection de la confidentialité 
soient respectées -, des responsables de l’intendance des données – chargés de veiller à ce 
que les fonds de données soient gérés en fonction des buts qui leur ont été fixés. ACO a 
également une équipe se consacrant à la sécurité, comprenant le directeur de l’information, le 
directeur des TI et un spécialiste des systèmes de sécurité.  
 
Les éléments clés du programme de respect des normes de protection de la confidentialité 
comprennent les politiques d’ACO en matière de protection de la vie privée et les procédures 
connexes, un programme obligatoire de formation et d’orientation pour les employés sur la 
confidentialité et la sécurité, ainsi que l’évaluation des incidences de la confidentialité sur les 
fonds de données et les nouvelles propositions au sein d’ACO. Pour réaliser son programme de 
respect des normes de confidentialité, le chef de la protection des renseignements est aidé de 
personnes et de comités ayant des responsabilités particulières en matière de confidentialité et 
de sécurité. Par exemple, pour veiller aux temps d’attente, ACO a créé un bureau d’information 
sur les temps d’attente et lui a donné la responsabilité d’administrer ce système et de faire 
rapport des temps d’attente au nom d’ACO. Le responsable du bureau d’information sur les 
temps d’attente doit voir au fonctionnement quotidien et aux processus de protection de la 
confidentialité du bureau et relève du chef de la protection des renseignements d’ACO. La 
responsabilité du respect de la LPRPS de la part du bureau d’information sur les temps 
d’attente incombe, de manière générale, au responsable du système d’information sur les 
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temps d’attente, en vertu des politiques particulières de protection des données du système 
d’information sur les temps d’attente.  
 
Pour que les utilisateurs finaux connectés au système d’information sur les temps d’attente 
comprennent leurs responsabilités de conservation à l’égard d’un tel système, les hôpitaux 
doivent signer des ententes d’utilisation acceptable. Ces ententes clarifient les responsabilités 
particulières en matière de confidentialité et de sécurité que les hôpitaux doivent assumer en 
accédant aux renseignements personnels sur la santé dans le système d’information sur les 
temps d’attente.  
 
Enfin, ACO et le ministre ont conclu une entente de partage de données déterminant comment 
seront traités les renseignements personnels sur la santé par le bureau d’information sur les 
temps d’attente. Cela confirme, entre autres, l’obligation pour le bureau d’information sur les 
temps d’attente d’assurer la garde de tous renseignements personnels sur la santé qu’il reçoit 
d’ACO en se conformant aux règles de confidentialité établies par la LPRPS et d’autres lois 
pertinentes. ACO a aussi des ententes avec d’autres entités et mandataires mentionnés à 
l’article 45 à propos de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements 
personnels sur la santé. 
 
 
4.6 Gouvernance de l’information dans les infostructures de santé provinciales  

L’Alberta, la C.-B., Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ontario et la Saskatchewan font partie des 
provinces ayant une infostructure coordonnée de renseignements sur la santé à l’échelle de la 
province. Le présent article décrit la structure de gouvernance de l’information de trois de ces 
infostructures.  

Centre d’information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador92  

Newfoundland and Labrador Interoperable Electronic Health Record (Confidential Draft), 
18 octobre 2006.Le Newfoundland and Labrador Centre for Health Information a été créé afin 
de fournir des renseignements de qualité aux professionnels de la santé, au public et aux 
décideurs du système de santé. De concert avec le système de santé, ce centre contribue à 
l’élaboration de normes, maintient d’importantes bases de données sur la santé, prépare et 
distribue des rapports sur la santé, soutient et réalise de la recherche appliquée et des 
évaluations dans le domaine de la santé. Le mandat du centre comprend aussi le 
développement d’un réseau d’information en santé qui soit confidentiel et sécuritaire, et qui 
puisse servir de fondement à un DSE provincial. 
 
En plus de soutenir les besoins de ses intervenants en renseignements sur la santé, le centre 
offre au gouvernement provincial un rendement sur les fonds investis en attirant un financement 
externe pour les projets de technologies de l’information sur la santé et la recherche appliquée 
sur la santé. En vue de l’implantation du DSE, le centre met au point des ressources à l’aide de 
l’industrie technologique locale et voit à développer chez les chercheurs des compétences en 
recherche appliquée sur la santé. En 2004, le centre a commencé à exploiter le premier registre 
provincial de clients spécialement conçu et mis en œuvre pour le DSE. Le centre contribue 

                                                 
92  Newfoundland and Labrador Centre for Health Information, Preliminary Privacy Impact Assessment: 

Newfoundland and Labrador Interoperable Electronic Health Record (ébauche confidentielle), 18 
octobre 2006. 



 
 

  Page 52  

également de façon appréciable à l’élaboration et à la diffusion de normes sur les données, à la 
recherche appliquée en santé et à l’évaluation des systèmes d’information sur la santé. 
 
Créé en 1996 par le gouvernement provincial, il est dirigé par un conseil de gestion nommé par 
le ministre de la Santé et des Services communautaires et est géré par un chef de la direction. 
Il fonctionne sous la gouverne du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé 
(Eastern Health), en attendant la proclamation du Centre for Health Information Act, qui établira 
le centre comme organisme gouvernemental provincial en vertu de la Corporations Act (loi sur 
les corporations dont la proclamation doit avoir lieu en 2007). Le centre continuera de relever 
du ministre de la Santé et des Services communautaires.  
 
Il comprend quatre divisions : Health Information Network (réseau d’information sur la santé), 
Data Quality and Standards (qualité des données et normes), Research and Evaluation 
(recherche et évaluation), Privacy and Corporate Services (services de protection de la 
confidentialité et de gestion). Il compte actuellement 50 employés à temps plein et à temps 
partiel. La majorité des membres du personnel est située à St. John’s.  
 
On peut trouver plus d’information à propos du Centre sur son site Web : http://www.nlchi.nf.ca/ 

Agence des systèmes intelligents pour la santé de l’Ontario 

L’Agence des systèmes intelligents pour la santé de l’Ontario (ASIS) a été créée afin de fournir 
une infrastructure de TI à l’échelle de la province pour la collecte, la transmission, le stockage 
et l’échange de renseignements sur la santé. Elle a été créée en vertu d’un règlement 
découlant de la Loi sur les sociétés de développement93, qui établit la constitution juridique, la 
structure et le mandat de l’ASIS. En dernier ressort, elle doit rendre compte au ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 
 
L’objectif général de l’ASIS est de créer un réseau de partage d’information sur les patients en 
vue de relier divers types de prestateurs et d’organismes de soins de santé dans la province, en 
vertu d’un mandat du gouvernement provincial. Le mandat de l’ASIS est aussi déterminé en 
vertu d’un protocole d’entente entre l’ASIS et le ministère. Une fois entièrement fonctionnelle, 
l’ASIS reliera plus de 150 000 prestateurs de soins, répartis dans 24 000 établissements à 
l’échelle de l’Ontario94.  
 
Le mandat de l’organisme est supervisé par un conseil d’administration dont les membres sont 
nommés par le gouvernement provincial. En outre, la loi impose à l’ASIS de soumettre au 
ministre des rapports annuels qui doivent comprendre une description générale de chaque cas 
d’accès non autorisé à des renseignements personnels sur la santé au sein de l’infrastructure 
de l’Agence, conformément à l’article 10(2) des règlements régissant l’ASIS.  
 
De plus, les services de réseau fournis par l’ASIS rendent l’organisme admissible à l’appellation 
de «fournisseur de réseau d’information sur la santé» en vertu des règlements de la LPRPS de 
l’Ontario. Spécifiquement, l’article 6(3) définit le fournisseur de réseau d’information sur la santé 
comme une personne qui fournit des services à deux dépositaires de renseignements sur la 
santé au moins de façon à aider ces dépositaires à utiliser des moyens électroniques de 

                                                 
93  Ontario Regulation 43/02. 
94  Voir http://www.thinksmart.ca/about/index.html.  
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partage de renseignements personnels sur la santé95. En fournissant des services de réseau 
aux prestateurs et aux organismes de soins de santé, l’ASIS doit se conformer à un certain 
nombre d’exigences prescrites, notamment d’informer chaque dépositaire, dans les meilleurs 
délais, de toute violation relative à l’accès, à l’utilisation, à la divulgation ou à l’élimination non 
autorisées de renseignements personnels sur la santé au sein de l’ASIS. Les prestateurs de 
soins et les organismes qui utilisent les services de l’infrastructure de l’ASIS se voient imposer 
par l’ASIS l’obligation d’inclure des exigences de confidentialité, de sécurité et d’utilisation 
acceptable dans tout contrat ou protocole d’entente qui définit les modalités en fonction 
desquelles l’ASIS fournira ses services.  
 
Comité d’intendance des données de l’Alberta 
 
Une autre approche à la gouvernance de l’information au niveau provincial est celle adoptée 
par l’Alberta par le biais de son comité d’intendance des données. Le ministère de la Santé et 
du Bien-être de l’Alberta (Alberta Health and Wellness, AHW) a créé en 2003, par décret 
ministériel, le Electronic Health Record Data Stewardship Committee (DSC). Bien que la 
composition et la structure de rapports hiérarchiques du DSC aient varié depuis les débuts, le 
DSC a toujours été composé de représentants du département, des régies régionales de la 
santé et des associations professionnelles (Alberta Medical Association et Pharmacists 
Association of Alberta), des organismes professionnels de réglementation en santé (College of 
Physicians and Surgeons of Alberta et Alberta College of Pharmacists) ainsi que des 
représentants du public en général. La composition du DSC a été limitée à environ 12 membres 
en tout temps. Le DSC relève directement du ministre de la Santé et du Bien-être de l’Alberta; il 
a le mandat de définir et d’approuver les règles relatives à l’accès, à l’utilisation et à la 
divulgation des données du DSE.96 
 
Dans le contexte législatif de la province, l’AHW a le rôle d’un gestionnaire des 
renseignements97 auprès des dépositaires qui participent au DSE. À titre de gestionnaire des 
renseignements, l’AHW fournit l’infostructure qui assure le fonctionnement du DSE provincial et 
conclut des ententes sur son propre développement au nom de tous les dépositaires 
participants. Cette relation dans la gestion de l’information entre l’AHW et les dépositaires est 
définie dans une entente sur le partage des données qui lie les participants dans un protocole 
d’échange de données, ce dernier décrivant les motifs pour lesquels peuvent être utilisés les 
renseignements personnels sur la santé dans le DSE. De plus cette entente limite 
expressément l’utilisation des données (p. ex, on ne peut utiliser les données du DSE à des fins 
de recherche) et soumet les dépositaires à certaines obligations, comme assurer que tout 
système PDS connecté au DSE ait des mesures de protection adéquate. L’entente de partage 
de données et le protocole d’échange de données sont les principaux documents qui régissent 
le DSE de l’Alberta. À titre de gestionnaire des renseignements au sein du DSE, l’AHW gère le 
DSE conformément aux modalités de ces ententes. De plus, tous les dépositaires sont liés par 
les modalités de l’entente et du protocole avant de se voir donner accès au DSE. 
 
                                                 
95  L’article 6(2) de l’Ontario Regulation 329/04 découlant de la LPRPS définit un fournisseur de réseau 

d’information sur la santé comme «une personne qui fournit des services à deux dépositaires de 
renseignements sur la santé au moins de façon à aider ces dépositaires à utiliser des moyens 
électroniques de partage de renseignements personnels sur la santé». L’article 6(3) de la LPRPS 
impose certaines obligations aux fournisseurs de réseau d’information sur la santé. 

95 Cette note de bas de page a été inscrite par erreur.  
 
97  Le terme «information manager» (gestionnaire des renseignements) est défini à l’article 1(1) de la HIA 

de l’Alberta.  
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Les modalités de l’entente de partage des données et du protocole d’échange de données 
donnent au DSC l’autorité de modifier en tout temps les modalités de l’entente et du protocole 
au nom des dépositaires participants. Ainsi, ce groupe a une influence considérable sur le 
développement et la gestion du DSE provincial. 
 
 
4.7 Gouvernance de l’information au sein des grands fonds publics de 
renseignements personnels sur la santé (domaines) 

Le DSE interopérable pancanadien obtiendra ultimement accès aux renseignements personnels 
sur la santé, grâce surtout aux grands domaines comme le Pharmacy Information Network de 
l’Alberta, le réseau PharmaNet de la C.-B., le Système d’information de laboratoire de l’Ontario 
et autres. Le plus ancien et l’un des plus importants de ces domaines est le réseau PharmaNet.  
 
PharmaNet, le système provincial d’information pharmaceutique de la C.-B., a été mis en place 
par le ministre de la Santé de la C.-B. en septembre 1995. PharmaNet relie les pharmacies 
communautaires, les dispensaires pour patients externes des hôpitaux et les salles d’urgence à 
une infostructure commune sur la santé. Aujourd’hui, certains hôpitaux et certains cabinets de 
médecins de première ligne de la C.-B. sont aussi connectés au réseau PharmaNet. Toute 
personne qui reçoit une ordonnance en C.-B. – résidant ou non résidant – est inscrit dans les 
dossiers du réseau PharmaNet. La base de données de PharmaNet contient, pour une période 
de 14 mois, un historique de tous les médicaments délivrés, de tous les effets indésirables 
enregistrés ainsi que de l’état clinique de chaque personne inscrite dans le système98.  
 
Le réseau PharmaNet a été créé et fonctionne en vertu du Pharmacists, Pharmacy Operations 
and Drug Scheduling Act (PPODSA). En vertu de cette loi, le ministre de la Santé de la C.-B. 
est ultimement responsable de la gestion de PharmaNet99. Toutefois, le BC College of 
Pharmacists assume la responsabilité de conservation (c.-à.-d. la gouvernance de l’information) 
de PharmaNet et a le pouvoir de sanctionner les pharmaciens qui accèdent aux 
renseignements personnels sur la santé pour des motifs non autorisés. C’est arrivé à plusieurs 
reprises 100. 
 
L’article 38 de la PPODSA crée un comité PharmaNet qui gère la divulgation des 
renseignements personnels sur la santé et l’information pharmaceutique en général101. La 
PPODSA exige que le comité PharmaNet ne compte pas de plus de 10 membres et précise ses 
exigences quant à la composition du comité. Notamment, celui-ci doit être formé de trois 
personnes nommées par le ministre, d’une personne nommée par le conseil du College of 
Physicians and Surgeons of British Columbia et d’une personne nommée par le doyen de la 
faculté de Sciences pharmaceutiques de l’Université de la Colombie-Britannique102. Le comité 
PharmaNet est le gardien des renseignements personnels sur la santé utilisés à des fins 

                                                 
98  Voir le document de la British Columbia Medical Association, intitulé Getting It Right: Patient Centred 

Information Technology (janvier 2004), sur le site www.bcma.org.  
99  Article 37(2), Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, RSBC 1996, chapitre 363.  
100  David Loukidelis, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Health Information 

Privacy: The British Columbia Experience, conférence à l’Institut Canadien – Toronto, 19 juin 2001. 
101  Article 38, Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, RSBC 1996, chapitre 363.  
102 Article 38(2), Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, RSBC 1996, chapitre 363. 
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secondaires103, notamment la recherche, l’amélioration de la qualité et l’assurance qualité ainsi 
que la surveillance et les enquêtes en matière de fraude104.  

                                                 
103 Un formulaire du comité PharmaNet pouvant servir à demander une autorisation de diffuser de 

l’information (Application for Release of Information form) est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.bcpharmacists.org/pharmanet/agreements/pdf/PharmaNet_Committee_Application_for_Re
lease_of_Information.pdf  

104 Article 39(4), Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, RSBC 1996, chapitre 363. 
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5. STRUCTURES DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DANS LES SOINS DE 
SANTÉ AU CANADA  

Les dépositaires de renseignements sur la santé peuvent compter sur divers mécanismes ou 
processus établis pour les aider à se conformer aux règles et aux prescriptions juridiques en 
matière de confidentialité et de sécurité. Par exemple, bien qu’aucune des lois dont il a été 
question au chapitre 3 ne l’exige, une équipe responsable de la confidentialité et de la sécurité 
peut s’avérer un moyen efficace de gérer les problèmes de confidentialité et de sécurité105. 
Plusieurs organismes en soins de santé ont créé de telles équipes dans le but de déceler les 
problèmes de protection des données, favorisant une culture d’entreprise sensible à la 
confidentialité et à la sécurité et contribuant au respect des lois et des politiques et procédures 
des établissements. 
 
Il existe également des outils tels que le Cadre pancanadien de protection de la confidentialité 
des renseignements personnels sur la santé du CCITN106, et le Medical Informatics 
Committee’s Data Stewardship Framework du College of Physicians and Surgeons de 
l’Alberta107, qui constituent un guide sur les dispositions législatives communes et uniformes 
ainsi que sur l’exigences et processus en matière de gouvernance de l’information. 
 
Le présent chapitre décrit les mécanismes de gouvernance de l’information présentement 
utilisés dans le système canadien de soins de santé et qui pourraient servir dans le contexte du 
DSE interopérable. Étant donné que ces mécanismes tendent à être plus efficaces lorsqu’ils 
font partie d’un ensemble de solutions de protection des données, ils ne seront pas proposés 
en relation directe avec les problèmes de gouvernance de l’information mentionnés au 
chapitre 2.  
 
5.1 Politiques de protection de la confidentialité, politiques relatives à la sécurité 
et énoncés de pratiques en matière d’information 

Énoncés de pratiques en matière d’information 
 
Afin d’informer les patients sur les motifs qui justifient la collecte de leurs renseignements 
personnels et la façon dont les renseignements seront utilisés et protégés, les prestateurs et les 
organismes de soins de santé peuvent afficher des avis expliquant leurs pratiques en matière 
d’information. Ces avis peuvent être affichés en divers endroits, notamment sur Internet, sur les 
murs d’un bureau, dans un dépliant laissé dans une salle d’attente, sur les formulaires de 
consentement à un traitement ou encore sur les formulaires d’inscription des patients lors de 

                                                 
105 Voir, à titre d’exemple, ISO 17799 : Information Technology – Code of Practice for Information Security 

Management qui recommande que «la direction devrait activement soutenir les mesures de sécurité 
au sein de l’organisme en donnant des directives claires, un engagement évident, des mandats 
explicites et la reconnaissance des responsabilités en matière de sécurité de l’information» (page 13). 

106 Voir Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies (CCINT), Cadre pancanadien de 
protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, Ottawa : Division de la 
santé et l’Inforoute Santé Canada disponible à : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/ehealth-
esante/2005-pancanad-priv/index_f.html 

 
107 Document du College of Physicians and Surgeons of Alberta: Medical Informatics Committee, intitulé 

Data Stewradship Framework, version 1.2, décembre 2006. Disponible sur le site : 
http://www.cpsa.ab.ca/publicationsresources/attachments_other/CPSA_Data_Stewardship_Framewor
k.pdf 
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leur première visite108. Bien que l’avis puisse traiter de la politique de confidentialité de 
l’organisme ou y faire référence, la politique relative à la sécurité, par contre, n’est 
habituellement pas rendue publique; ce ne sont donc que des déclarations d’ordre général qui 
sont normalement faites dans les énoncés de pratiques en matière d’information109. L’objectif 
est de donner de l’information sur la protection de la confidentialité à ceux qui sont intéressés et 
d’expliquer aux patients quelles sortes de mesures de protection sont prises pour mettre les 
renseignements personnels sur la santé à l’abri de tentatives non autorisées de collecte, 
d’utilisation, de divulgation, de modification, d’élimination ou d’accès.  
 
Politique en matière de protection de la confidentialité 
 
La plupart des grands organismes de soins de santé, et plusieurs petits, ont des politiques 
écrites en matière de protection de la confidentialité. Ces politiques sont souvent basées sur 
l’approche de principe utilisée dans le Code type de la CSA, qui a été intégré comme annexe 1 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDÉ)110. Souvent, les organismes de soins de santé affichent sur leur site Web une copie 
de leur politique en matière de protection de la confidentialité, ou un bref résumé. 
 
Règles de sécurité 
 
Les règles de sécurité sont une composante essentielle des mesures de contrôle de la sécurité 
décrites dans la norme ISO 17799 sur la sécurité (Technologies de l’information – Code de 
pratique pour la gestion de la sécurité de l’information), norme qui a été adoptée pour être 
utilisée en soins de santé par le Health Information Standards Council de la C.-B. Le Comité 
des normes d’informatique de la santé de l’Ontario a également approuvé la portion de ces 
normes qui recommande l’utilisation de règles de sécurité écrites. Dans son document Examen 
des exigences en matière de confidentialité et de sécurité (exigence de sécurité numéro 2), 
Inforoute mentionne l’exigence de règles de sécurité écrites.  
 
Les règles de sécurité doivent habituellement couvrir les sujets suivants : organisation et 
responsabilités en matière de sécurité; ressources en gestion des renseignements; sécurité en 
ressources humaines; sécurité physique; sécurité des communications et gestion des 

                                                 
108  Parmi les méthodes suggérées pour respecter ces exigences, notons l’utilisation de dépliants dans 

des endroits où ils sont bien visibles, l’affichage d’avis ou d’affiches sur les murs, ainsi que les 
explications verbales. Voir : Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, 
Frequently Asked Questions Health Information Protection Act (mis à jour le 22 octobre 2004). On 
trouvera à la page 11 du document Hospital Privacy Toolkit un exemple d’énoncé sur les pratiques en 
matière d’information. Ces énoncés devraient contenir des renseignements assez détaillés pour 
satisfaire les plus ardents défenseurs de la protection de la confidentialité au sein de la population. 
D’autre part, une simple page satisfera probablement la majorité du public, qui a une attitude 
pragmatique face à la protection des renseignements personnels ou qui affirme ne pas en être 
préoccupée. 

109 On trouvera un exemple d’énoncé relatif aux renseignements d’un patient hospitalisé, dans un 
document de l’Ontario Hospital Association, Guidelines for Managing Privacy, Data Protection and 
Security for Ontario Hospitals, annexe 3.  

110  Le gouvernement de la C.-B. met à disposition un formulaire de type «cases à remplir» pouvant servir 
à élaborer une politique de confidentialité en regard de la PIPA; voir PIPA Implementation Tool 8, à 
l’adresse suivante : http://www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/Privacy/Tools/Pipa_Tool_8.htm. On 
trouvera un exemple d’une politique semblable dans un document de l’Ontario Hospital Association, 
Guidelines for Managing Privacy, Data Protection and Security for Ontario Hospitals, annexe 1.  
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opérations; contrôle de l’accès; élaboration, acquisition et maintenance des systèmes; gestion 
des incidents de sécurité; gestion de la continuité du service; et respect des normes.  
 
5.2 Autres politiques en rapport avec la gouvernance de l’information 

De façon générale, une politique de protection de la vie privée et une politique de sécurité 
devraient inclure les éléments suivants : 

• une politique de confidentialité, accompagnée d’une entente de confidentialité; 
• une politique d’accès au système; 
• une politique sur l’utilisation acceptable des ressources en TI; 
• une politique sur l’accès aux renseignements personnels sur la santé à des fins de 

recherche, de formation et d’assurance de la qualité; 
• une politique de traitement des demandes d’accès en vue d’apporter des corrections 

aux renseignements personnels sur la santé dans un dossier de patient; et 
• une politique sur la conservation et la destruction des dossiers de santé.  

 
Il existe dans les provinces et les territoires canadiens de nombreux modèles de politiques 
pouvant être adaptés aux prescriptions juridiques et aux besoins locaux. Les sites Web 
interconnectés des divers commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au 
pays sont d’excellentes sources de conseils111.  
 
5.3 Responsables de la protection des renseignements personnels et leurs 
équipes 

Bien que les dépositaires de renseignements sur la santé soient ultimement responsables des 
renseignements personnels dont ils ont la garde et le contrôle, les tâches liées à la protection 
de la confidentialité peuvent être déléguées à un membre du personnel désigné comme 
responsable ou chef de la protection des renseignements personnels, qui remplit alors les 
tâches favorisant la conformité, et ce, particulièrement dans les grands organismes de santé112.  
 
Les tâches les plus importantes d’un responsable de la protection des renseignements, dans un 
contexte de soins de santé, est de comprendre les exigences des lois en vigueur, de dispenser 
sur une base continue une formation en matière de protection de la vie privée et de sécurité, et 
de répondre aux questions sur la confidentialité et la sécurité des données posées par les 
employés, les patients et le public, ainsi qu’aux diverses questions sur les politiques et les 
pratiques de protection des données au sein de l’établissement ou du cabinet de soins de 
santé113. Les responsables de la protection des renseignements personnels jouent un rôle clé 
dans les enquêtes sur les problèmes présumés et la gestion des problèmes survenant. Ils 
                                                 
111  Le site Web du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada donne la liste complète des 

noms, adresses et sites Web des commissaires provinciaux et territoriaux de même que les adresses 
des sites des gouvernements. Voir http://www.privcom.gc.ca/information/comms_f.asp 

112  C.-B., PIPA, s. 4. Voir PIPA Implementation Tool 3 : What is a Privacy Officer?, à l’adresse suivante : 
http://www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/Privacy/Tools/PIPA_Tool_3,htm. Voir aussi le document 
intitulé New privacy legislation now in force: what physicians must do to comply, à l’adresse suivante : 
http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/PrivacyToolkit/NewPrivacyLegNowInForce
.pdf.  

113  Voir la description du rôle des responsables de la protection des renseignements personnels dans le 
document de l’Ontario Hospital Association, intitulé Guidelines for Managing Privacy, Data Protection 
and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003, pages 13 à 15. 
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devraient aussi faire partie de l’équipe responsable des décisions en matière de politiques, de 
processus et de technologies afin de veiller à ce qu’on tienne compte de la protection des 
renseignements personnels et de la confidentialité et que des mesures soient prises, le cas 
échéant, pour l’amélioration de cette protection.  
 
5.4 Responsables de la sécurité des renseignements et leurs équipes 

Dans plusieurs organismes, le rôle du responsable ou du chef de la sécurité de l’information est 
également essentiel à la mise en place de mesures efficaces pour la protection des données et 
de pratiques appropriées en matière de sécurité. Les responsables de la sécurité de 
l’information sont responsables de la gestion de la sécurité des renseignements ainsi que de la 
technologie relative la protection de l’information. Ils sont habituellement assistés d’équipes qui, 
dans les grands organismes de soins de santé, débordent le cadre des structures 
organisationnelles. Les responsables de la sécurité et les responsables de la confidentialité 
travaillent en étroite collaboration.  
 
5.5 Formation de sensibilisation à la confidentialité 

Une formation de sensibilisation à la confidentialité couvrant toutes les politiques et procédures 
relatives aux différents rôles individuels assure que chaque personne qui a à traiter des 
renseignements personnels sur la santé comprenne la nature sensible de ces renseignements. 
Dans le cas du DSE interopérable, il faut également comprendre la puissance des systèmes 
utilisés, les responsabilités liées à l’utilisation de ces systèmes ainsi que les sanctions 
imposées en cas d’utilisation abusive de ces systèmes114. On ne doit pas sous-estimer 
l’importance de cette formation dans le contexte des dossiers de santé électroniques, pas plus 
que la lourdeur de la tâche qui consiste à donner de façon continue cette formation dans un 
environnement de soins de santé – et de services de soutien connexes – où les besoins et les 
exigences en formation sont déjà nombreux.  
 
La formation doit s’adresser à toute personne ayant à traiter des renseignements personnels 
sur la santé ou ayant à accéder au système. Cela inclut le personnel en TI, le personnel 
administratif aussi bien que les réceptionnistes des cabinets de médecins et les commis à 
l’admission dans les hôpitaux. Les réceptionnistes de cabinets de médecin et les commis à 
l’admission font la mise à jour des renseignements démographiques, organisent les rendez-
vous, dirigent les patients ayant des demandes de test de laboratoire vers les centres de 
collecte d’échantillons, le cas échéant, récupèrent les résultats des test de laboratoire et les 
remettent aux médecins dans leurs cliniques, accomplissent enfin d’autres tâches qui les 
rendent susceptibles d’accéder à l’infostructure du DSE115. Dans certains cas, ils ont aussi un 
accès non restreint aux dossiers électroniques de santé d’un grand nombre de patients. Il est 
donc essentiel qu’ils connaissent les règles de confidentialité à observer, que leurs habitudes 
d’accès soient surveillées et vérifiées et que soient mises en place des mesures répressives 
advenant de violations de la confidentialité. Étant donné que plusieurs travailleurs dans le 
secteur des soins de santé au Canada sont syndiqués, les syndicats ont un rôle important à 
jouer pour veiller à ce que leurs membres connaissent leurs obligations en matière de 

                                                 
114  À propos du bien-fondé et de la nature de la formation en matière de protection des renseignements, 

voir le document de l’Ontario Hospital Association, intitulé Guidelines for Managing Privacy, Data 
Protection and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003, p. 16.  

115  Inforoute Santé du Canada, Dossier de santé électronique (DSE) – Architecture conceptuelle de 
protection de la vie privée et de sécurité, juin 2005, p. 51.  
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confidentialité et de protection des données – entre autres parce que les syndicats peuvent 
éventuellement représenter un employé soupçonné de violation à ces obligations.  
 
Des ressources sont disponibles afin de faciliter la formation en matière de confidentialité. Par 
exemple, le gouvernement de la C.-B. possède un diaporama de 28 diapositives présentant les 
éléments de base de la PIPA de C.-B116. L’Agence des systèmes intelligents pour la santé 
(ASIS) de l’Ontario offre une formation en ligne sur la LPRPS de l’Ontario117. Plusieurs 
dépositaires de renseignements sur la santé ont aussi élaboré leurs propres cours de formation 
axés sur les intérêts et les préoccupations propres à leur personnel. Certains hôpitaux exigent 
que leurs médecins et leurs internes reçoivent une formation en matière de protection de la vie 
privée comme composante du renouvellement des accréditations des prestateurs de soins.  
 
5.6 Formation de sensibilisation à la sécurité 

Les violations de la confidentialité sont souvent liées à des défaillances dans la sécurité de 
l’information. Ces défaillances sont souvent le fait d’administrateurs ou d’utilisateurs du système 
n’ayant pas compris ou n’ayant pas suivi les procédures de sécurité établies. Tout comme pour 
la confidentialité, le maintien de la sécurité exige que toute personne travaillant dans le contexte 
des renseignements personnels sur la santé et des systèmes de DSE puisse continuellement 
avoir accès à des conseils dès que surviennent des problèmes de sécurité118. À l’instar de la 
formation en matière de confidentialité, l’importance de la formation en matière de sécurité – et 
la charge de travail que cela représente – ne doit pas être sous-estimée.  
 
En plus de donner une formation de base sur des sujets comme la protection des mots de 
passe, la formation de sensibilisation à la sécurité impose d’informer les utilisateurs de 
l’obligation qu’ils ont de faire rapport de problèmes ou d’incidents de sécurité présumés. Ces 
rapports constituent une défense de première ligne contre les erreurs de logiciels ou de 
systèmes provoquant un affaiblissement de la sécurité qui pourrait autrement être évité.  
 
5.7 Information et conseils aux intervenants  

Une des prémisses de base en gouvernance de l’information en toute confidentialité et sécurité 
est que ceux qui souhaitent poser des questions – tant les patients, leurs familles, les 
médecins, d’autres professionnels de la santé, le personnel que les représentants des médias – 
puissent compter sur des sources de conseils fiables. Étant donné que ces questions sont 
naturellement répétitives, une des solutions est de placer une Foire aux questions sur les 
sites Web des organismes en soins de santé à l’usage du public en général et sur l’intranet de 
l’organisme à l’usage du personnel à tous les niveaux. Les premiers à le faire, le University 
Health Network à Toronto et l’Institut canadien d’information sur la santé, ont été largement 
imités.  
 

                                                 
116  Voir http://www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/Privacy/psp_trainSlides.pdf  
117  http://www.sshaprivacy.com/en/TrainingCentre_Online.aspx  
118  À propos du bien-fondé, et de la nature, de la formation en matière de protection des renseignements, 

voir le document de l’Ontario Hospital Association, intitulé Guidelines for Managing Privacy, Data 
Protection and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003, p. 16.  
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5.8 Ententes de confidentialité et conseils aux signataires  

En corollaire de la diligence raisonnable qu’exigent la création et la mise en œuvre des plans de 
gestion de la confidentialité, les prestateurs et les organismes en soins de santé doivent exiger 
que tout leur personnel signe une entente de confidentialité, notamment les médecins, les 
infirmières, les employés, les chercheurs, les consultants, les entrepreneurs et les étudiants119. 
Des ententes de confidentialité, brèves et concises, écrites dans une langue simple, et 
complétées par une Foire aux questions, contribuent à ce que le personnel connaisse ses 
responsabilités et soit conscient des conséquences de ses actes ainsi que des sanctions qui 
peuvent être imposées à la suite de manquements aux responsabilités ou aux politiques 
établies. Ces ententes sont une composante clé du plan de protection des données dans 
plusieurs organismes de soins de santé120.  
 
Étant donné que la plupart des données entrant et sortant des hôpitaux ont rapport à des 
demandes de consultation de la part des médecins, il est essentiel que ces derniers 
comprennent les plans de protection des hôpitaux en gestion de données. La BC Medical 
Association, par exemple, a préparé un modèle d’entente de confidentialité pour les employés 
des cabinets médicaux et les tiers fournisseurs de services121.  
 
5.9 Surveillance de la conformité 

Il ne suffit pas d’avoir des pratiques exemplaires visant à protéger les dossiers de santé 
électroniques des accès non autorisés, la conformité doit aussi faire l’objet d’une surveillance. 
L’objectif est de limiter au maximum les violations de la confidentialité, par des moyens 
techniques ou autres de façon à susciter la confiance relativement au traitement des 
renseignements personnels sur la santé. Ces méthodes comprennent notamment la vérification 
en temps réel et le contrôle de l’accès en fonction des rôles, tel que discuté ailleurs dans le 
présent document.  
 
5.10 Mécanismes de vérification de la protection des renseignements personnels 
et visites des lieux 

Tous les dépositaires de renseignements sur la santé devraient tenir des journaux des 
vérifications afin d’assurer la surveillance des accès aux systèmes de DSE122. Les systèmes 
doivent être surveillés de façon régulière et non seulement en réaction à un incident. La 
capacité de vérifier les transactions et les événements qui ont lieu dans l’infostructure de DSE 
est essentielle au respect des exigences en matière de protection des renseignements et de 
sécurité. La possibilité de faire des rapports sur les systèmes, les utilisateurs finaux, les patients 

                                                 
119  Voir le document de l’Ontario Hospital Association, Guidelines for Managing Privacy, Data Protection 

and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003, p. 28.  
120 Voir un exemple d’entente de confidentialité à la page 86 du document de la COACH intitulé 

Guidelines for the Protection of Health Information. 
121  Voir : http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/PrivacyToolkit/ 

ConfidentialityEmployees.pdf; et 
http://www.bcma.org/public/news_publications/publications/PrivacyToolkit/ 
Confidentiality_ServiceProvider.pdf.  

122  On trouvera des suggestions sur les pistes de vérification pour les médecins qui tiennent des dossiers 
électroniques sur la santé dans le document de l’Ontario Hospital Association, intitulé Guidelines for 
Managing Privacy, Data Protection and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003, p. 109.  
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et les données sur la santé visées par chacune des transactions au sein du DSE répond à un 
principe fondamental de la protection des renseignements personnels123.  
 
Les vérifications périodiques de conformité doivent être faites par des vérificateurs internes 
en TI et des spécialistes externes en protection des renseignements personnels. La vérification 
de la protection des renseignements personnels a des objectifs et des approches semblables à 
la vérification des états financiers. Dans le cadre d’une vérification, un spécialiste en protection 
des renseignements personnels devrait aussi visiter les organismes qui fournissent des 
services en impartition, de façon à observer ce qu’il y advient du respect de la protection des 
renseignements personnels sur la santé124. Les visites répétées des lieux sont d’excellents 
exercices de sensibilisation aux exigences en matière de protection des renseignements et de 
sécurité.  
 
5.11 Mécanismes de vérification de la sécurité : Évaluations de la vulnérabilité de 
la sécurité et tests de pénétration 

Les évaluations de la vulnérabilité de la sécurité sont souvent faites dans les grands systèmes 
de TI opérationnels dans le but d’évaluer l’état de leur sécurité. Ces examens sont souvent de 
nature très technique et peuvent en partie utiliser des outils automatisés qui testent diverses 
composantes de logiciels commerciaux, en plus de tester les réseaux, en effectuant un 
balayage pour déceler les points vulnérables.  
 
Les tests de pénétration sont habituellement effectués par un tiers se spécialisant dans ce type 
de vérification de sécurité. Ils sont fait par des «pirates éthiques» qui se servent de leur 
expertise pour tenter de s’introduire dans un système d’exploitation dans le but d’accéder à des 
renseignements ou de faire des modifications, inoffensives mais révélatrices, aux paramètres 
du système ou aux données. Tout comme les évaluations de vulnérabilité, les tests de 
pénétration peuvent prendre diverses formes. Dans les tests de pénétration dits de la «boîte 
noire», les testeurs n’ont aucune connaissance préalable de l’infrastructure à tester, alors que 
les tests de pénétration de la «boîte blanche» sont faits après que les testeurs se soient 
familiarisés en profondeur avec l’infrastructure à tester. 
 
5.12 Protocole d’entente 

Un protocole d’entente est le moyen généralement utilisé par les partenaires dans une activité 
de traitement d’information pour définir leurs obligations dans différentes matières, notamment 
la nécessité de respecter les prescriptions juridiques relatives à la protection des données et à 
la sécurité. On en voit un exemple dans le partage d’un service d’imagerie numérique entre huit 
hôpitaux de la région de Thames Valley, en Ontario, chacun de ces établissements étant 
assujetti à la LPRPS. Ces hôpitaux suivent une même entente sur la gestion de la protection 
des renseignements personnels et de la sécurité, comprenant les mesures de contrôle de 
l’accès et la vérification, particulièrement dans le contexte d’un DSE régional partagé.  
 

                                                 
123  Inforoute Santé du Canada, Architecture conceptuelle de protection de la vie privée et de sécurité, 

version 1.1, juin 2005, p. 108.  
124  Voir la discussion à propos de visites des lieux et de vérification, dans le document de l’Ontario 

Hospital Association, intitulé Guidelines for Managing Privacy, Data Protection and Security for 
Ontario Hospitals, juillet 2003, pages 32 à 34 ainsi que 39 et 40.  
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5.13 Libellé des obligations relatives à la confidentialité et à la protection des 
données  

Tel que mentionné précédemment, toute personne ayant accès à des renseignements 
personnels sur la santé dans un contexte de soins de santé doit comprendre ses obligations en 
matière de confidentialité. Ainsi, une convention normale entre, par exemple, un hôpital et un 
fournisseur de TI devrait contenir un texte sur la confidentialité formulé de façon à garantir la 
protection des renseignements personnels sur la santé. La PIPA de la C.-B., par exemple, exige 
que les conventions entre un fournisseur de services, un entrepreneur ou un consultant et un 
médecin contiennent un texte formulé de façon à garantir la protection des données125.  
 
Voici quelques exemples de dispositions que l’on trouve couramment dans les ententes avec 
des tiers relativement à la protection de la confidentialité :  

• Restriction à propos des mandataires (appelées «affiliates» dans la HIA de 
l’Alberta) : Le cas échéant, les mandataires ou affiliés devraient convenir qu’ils agissent 
à titre de «mandataires» ou d’»affiliés» dans le sens où le terme est utilisé dans la loi 
pertinente. Ainsi, il leur est interdit de recueillir, d’utiliser, de divulguer, de conserver des 
données ou de s’en départir au nom de tout dépositaire de renseignements sur la santé 
sans l’approbation du dépositaire. Par exemple, en Ontario, cela signifie que le 
dépositaire de renseignements sur la santé doit avoir le consentement du patient qui fait 
l’objet de la demande ou alors bénéficier d’une exemption de consentement en vertu de 
la LPRPS avant de permettre à ses mandataires de traiter en son nom des 
renseignements personnels sur la santé. 

• Limitations d’ordre général : Limiter l’accès aux renseignements personnels sur la 
santé de la part d’un tiers ou d’un membre du personnel interne à un accès basé sur le 
besoin de savoir et restreindre la collecte, l’utilisation ou la divulgation de 
renseignements personnels sur la santé au motif déclaré ou alors selon ce qui est requis 
ou permis par les lois pertinentes sur la protection de la vie privée.  

• Exigence quant à la notification : Aviser le dépositaire de toute violation de la 
confidentialité. En Ontario, par exemple, les dépositaires et leurs mandataires doivent 
émettre un avis, dans un délai raisonnable, lorsque des renseignements personnels sur 
la santé sont perdus, volés, que des personnes y accèdent, les utilisent, les divulguent, 
les reproduisent, les modifient ou s’en départissent sans y être autorisées ou d’une 
manière non autorisée.  

• Exigences en matière de protection de la vie privée : Protéger les renseignements 
personnels sur la santé au moyen de mesures de sécurité convenant à la nature 
sensible des renseignements et, périodiquement, examiner et signaler au dépositaire 
l’efficacité des mesures de sécurité; atteindre ou dépasser le niveau de protection des 
données exigé du dépositaire en vertu des lois sur la protection de la vie privée. 

• Inspection, vérification et application : Permettre au prestateur de soins de faire des 
vérifications et des inspections relativement au respect de la protection des 
renseignements. La convention devrait être exécutoire à l’encontre d’un fournisseur de 

                                                 
125  Le gouvernement de la C.-B. propose un modèle de libellé dans le document intitulé PIPA 

Implementation Tool No. 9, à l’adresse suivante : 
http://www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/Privacy/Tools/PIPA_Tool_9.pdf.  
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services situé hors des frontières canadiennes afin de pouvoir régler les infractions 
transfrontière.  

• Enquêtes et plaintes : Faire rapport promptement aux dépositaires de renseignements 
sur la santé et collaborer avec eux en cas d’une enquête, d’une plainte ou d’une 
investigation menée par une personne ou par un commissariat à l’information et à la 
protection de la vie privée.  

• Responsabilité et sanctions : Le non-respect d’une entente pourrait entraîner des 
mesures disciplinaires aussi bien que la cessation de l’entente. 

Tel que mentionné dans le chapitre 2, plusieurs ententes avec des tiers sont de nature 
strictement locale ou régionale et n’ont pas été conçues en fonction de flux de données inter-
administrations. À l’avenir, à mesure que les renseignements personnels sur la santé 
circuleront d’une administration à une autre, des ententes d’entiercement d’une plus grande 
portée et plus complètes seront nécessaires avec les fournisseurs de services et les 
fournisseurs afin d’assurer que la responsabilité soit maintenue. Les administrateurs de soins 
de santé pourraient considérer les dispositions de protection de la confidentialité mentionnées 
ci-dessus, et s’en servir comme point de départ pour définir des responsabilités et des rôles de 
gouvernance126.  

 
5.14 Ententes sur le partage des données 

L’un des objectifs clés d’une politique de protection des données est de créer une «chaîne de 
responsabilité» touchant les renseignements personnels identificatoires qui ne sont plus, ne 
serait-ce que pour un temps, sous la garde ou le contrôle d’un organisme de soins de santé, y 
compris les cabinets de médecins. Les ententes de partage de données peuvent servir à cette 
fin. La règle de confidentialité pertinente est qu’un organisme est responsable des 
renseignements personnels en sa possession ou sous sa garde, y compris les renseignements 
qui ont été transférés à un tiers pour être traités. Des moyens contractuels ou autres peuvent 
être utilisés pour maintenir un niveau comparable de protection pendant que les 
renseignements sont traités par la tierce partie127.» Veiller à ce que les ententes de partage de 
données soit en place est encore plus important lorsqu’un organisme doit divulguer à une entité 
externe des renseignements personnels identificatoires. Selon le degré de sensibilité des 
données transférées, ces ententes peuvent être générales ou spécifiques128.  
 
Bien que les provinces ayant des lois particulières pour régir le secteur de la santé permettent 
aux organismes de soins de santé de partager des renseignements personnels sur la santé 
dans le cadre de ces lois et des règlements connexes, les ententes de partage de données sont 
une démonstration de pratiques exemplaires en matière de protection de la confidentialité. Par 
exemple, en Ontario, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée croit que 

                                                 
126 Voir au chapitre 3, la discussion sur les dispositions relatives à la protection des renseignements 

personnels dans le contexte d’une entente-cadre sur les niveaux de service entre Action Cancer 
Ontario et un fournisseur de services des États-Unis. 

127  LPRPDÉ, annexe 1, 4.1.3. 
128  Voir le document de l’Ontario Hospital Association, Guidelines for Managing Privacy, Data Protection 

and Security for Ontario Hospitals, juillet 2003. On y trouvera, aux pages 31 et 32, des exemples de 
tels transferts de données, de même que des suggestions de contenu pour une entente de partage de 
données (pages 64 à 66). 
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tout partage de renseignements personnels devrait faire l’objet d’une entente écrite afin de 
clarifier les droits et obligations de toutes les parties de façon à assurer le respect des lois 
pertinentes. De même, le Commissariat propose sur son site www.ipc.on.ca une «entente type 
sur le partage des données» comprenant des dispositions sur le partage des données, la 
conservation et l’élimination de renseignements personnels par les parties à l’entente.  
 
5.15 Entente d’utilisation acceptable  

Un des meilleurs moyens d’assurer que les utilisateurs finaux soient conscients de leurs 
responsabilités quant à l’accès et à l’utilisation appropriée des données sur les patients et, en 
outre, à la protection de la confidentialité des renseignements, est de faire signer à chaque 
utilisateur une entente d’utilisation acceptable, préalablement à leur premier accès au DSE.  
 
À certaines des ententes d’utilisation acceptable s’ajoute un bref énoncé en ligne, auquel les 
utilisateurs doivent souscrire en cliquant sur un bouton indiquant «J’accepte», chaque fois qu’ils 
ouvrent une session dans le système. C’est là une façon pratique de rappeler aux utilisateurs 
leurs responsabilités, mais cette procédure ne remplace pas la signature d’une entente écrite. 
De telles ententes peuvent servir de fondement à des actions en justice contre les utilisateurs 
qui ne respectent pas les dispositions de l’entente.  
 
 
6. LEÇONS TIRÉES DES AUTRES ADMINISTRATIONS ET SECTEURS 

INDUSTRIELS  

Le Canada est l’un des rares pays qui consacre d’importantes ressources à la réalisation d’un 
DSE complet. On peut tirer des leçons de réalisations similaires présentement en cours au 
Royaume-Uni, en Australie, au Japon et aux États-Unis. En particulier, le ministère de la Santé 
du Royaume-Uni se débat avec les problèmes de gouvernance de l’information depuis 2001 et 
certains des travaux accomplis par le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni méritent 
l’attention de ceux qui sont engagés dans des œuvres semblables au Canada. Le présent 
chapitre présente ces travaux et examine d’autres réalisations en soins de santé dans des 
administrations à l’étranger.  
 
Il y a aussi des leçons à tirer de réalisations dans d’autres secteurs industriels ayant établi des 
infrastructures d’information complexes et de grande envergure; nous examinerons donc aussi 
certaines réalisations pertinentes en gouvernance de l’information, au Canada et ailleurs, dans 
les secteurs autres que les soins de santé.  
 
6.1 Leçons tirées d’autres administrations 

Trousse de gouvernance de l’information du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni 
 
Le NHS définit ainsi la gouvernance de l’information : «un cadre régissant le traitement des 
renseignements personnels de façon confidentielle et sécuritaire en fonction de normes de 
qualité et de normes éthiques appropriées dans un service de santé moderne». Le NHS définit 
les normes de traitement des renseignements et fournit les outils permettant d’appliquer ces 
normes à cinq secteurs : 

1 conserver les renseignements de façon sécuritaire et confidentielle; 

2 obtenir les renseignements de façon équitable et efficace; 

3 enregistrer les renseignements avec exactitude et de manière fiable; 
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4 utiliser les renseignements de manière efficace et éthique; 

5 partager les renseignements de manière appropriée, dans le respect des lois. 

 
En 2001, le NHS a fourni une trousse d’outils permettant d’évaluer les mesures de sécurité 
mises en place dans les hôpitaux britanniques en matière de renseignements. Cette trousse 
d’outils visait à évaluer la sécurité relativement à la norme ISO 17799 (Technologies de 
l’information – Code de pratique pour la gestion de la sécurité de l’information). La trousse 
proposait un programme visant à aider les hôpitaux à formuler une politique en matière de 
sécurité, en soumettant l’utilisateur à un exercice pré-programmé de questions et réponses. Le 
succès de ce projet a amené le ministère de la Santé du R.-U. à développer une trousse d’outils 
plus complète en matière de gouvernance de l’information, couvrant la protection de la 
confidentialité et la sécurité. La présente version de cette trousse de gouvernance de 
l’information se présente sous la forme d’un tableur comportant des macro-instructions pré-
programmées, qui calculent automatiquement les notes obtenues, et des présentations 
graphiques affichant l’ampleur et l’intégralité des pratiques de l’hôpital en matière de 
gouvernance de l’information.  
 
Bien que cette approche prenne la forme d’une auto-évaluation (l’établissement hospitalier 
[«hospital trust»] a la responsabilité de répondre lui-même aux questions posées dans la 
trousse), une déclaration écrite doit accompagner chaque réponse, identifiant la preuve à 
l’appui de la réponse donnée. Les résultats de l’évaluation sont minutieusement analysés, et les 
hôpitaux sont notés selon leurs réponses. Après plusieurs années d’utilisation et de peaufinage, 
les hôpitaux qui ont des notes inférieures à la moyenne font maintenant des efforts pour 
s’améliorer et le public intéressé peut avoir accès à certains aspects de l’évaluation.  
 
Les questions de la trousse d’outils sont réparties en plusieurs catégories : gestion des dossiers 
de soins de santé, assurance des renseignements cliniques, assurance de confidentialité et de 
protection des données, utilisations secondaires, liberté d’accès aux renseignements, gestion 
de la gouvernance de l’information et assurance de la sécurité des renseignements. Pour 
chaque question, les réponses placent l’hôpital à l’un des niveaux de rendement prédéterminés. 
Voici un exemple des 23 questions de la catégorie «protection des données» :  
 

Est-ce que l’organisme assure d’avoir passé avec tous ses entrepreneurs et organismes 
de soutien des ententes contractuelles formelles relatives au respect des exigences en 
matière de gouvernance de l’information? 

 
Les choix de réponses sont les suivants : 

 

• Les contrats de l’organisme avec les entrepreneurs et les organismes de soutien ne 
contiennent pas d’exigences en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des 
données pour l’utilisateur de service (cote d’atteinte : zéro). 

• À tout le moins, des ententes de base doivent être signées avec les entrepreneurs afin 
d’attirer leur attention sur les exigences en matière de confidentialité, de sécurité et de 
protection des données pour l’utilisateur de service (cote d’atteinte : 1). Les preuves à 
l’appui de cette réponse seraient des exemples d’ententes signées.  

• L’organisme assure que tous les contrats formels contiennent des exigences 
appropriées en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des données pour 
l’utilisateur de service (cote d’atteinte : 2); Les preuves à l’appui de cette réponse seraient 
des exemples d’ententes signées. 
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• L’organisme assure qu’il utilise, avec les entrepreneurs et les organismes de soutien, 
des contrats formels contenant des exigences appropriées en matière de gouvernance de 
l’information (cote d’atteinte : 3); Les preuves à l’appui de cette réponse serait le contenu 
détaillé de tous les contrats. 

 
La trousse d’outils contient aussi des plans proposant des façons d’atteindre des cotes plus 
élevées et un plan pour maintenir la cote, lorsqu’un hôpital a obtenu la plus haute cote sur ce 
point. 
 
Le ministère de la Santé a créé une version de la trousse d’outils destinée aux cabinets de 
soins de première ligne et se propose de les évaluer dans un proche avenir.  
 
Toutes les questions et réponses de la trousse d’outils pour la gouvernance de l’information ne 
sont pas forcément valables dans le contexte des soins de santé au Canada, mais plusieurs 
pourraient l’être et d’autres pourraient être adaptés à ce contexte. Tout intervenant souhaitant 
développer des outils pour évaluer l’état de la gouvernance de l’information dans une 
administration canadienne serait bien avisé de se servir de la trousse du NHS. On trouvera de 
plus amples renseignements à l’adresse suivante : https://www.igt.connectingforhealth.nhs.uk/  
 
Santa Barbara County Care Data Exchange  
 
En présentant la trousse d’outils de gouvernance de l’information mentionnés ci-dessus, le NHS 
possédait un avantage énorme, celui d’être directement responsable, en Angleterre, du 
financement de tous les hôpitaux et établissements de soins de première ligne (appelés 
«primary care trusts» dans ce pays). Mais une structure globale de gouvernance de 
l’information peut-elle fonctionner sur le modèle coopératif quand les intervenants ne sont pas 
liés par une source commune de financement? Le Santa Barbara County Care Data Exchange 
constitue un exemple d’un tel cadre de fonctionnement. Il a été en opération de 1998 jusqu’au 
début de 2007.129  
 
Cette entité d’échange de données fonctionnait comme un service «à couplage lâche» sans but 
lucratif, servant à l’échange sécuritaire de renseignements cliniques. Le service était offert à 
tous ceux qui voulaient l’utiliser. On avait choisi un modèle de partenariat afin de réduire les 
risques immédiats et inter-organismes sur le plan juridique. Le projet initial avait obtenu de la 
California Healthcare Foundation une subvention de 10 millions $US, ce qui avait également 
permis de financer l’achat de systèmes de TI par chacun des organismes participants. Il était 
prévu que les investissements consentis par les organismes locaux de soins de santé 
couvriraient les frais d’exploitation sur une base continue. 
 
La gouvernance de l’information de cette entité d’échange était entre les mains du Care Data 
Exchange Council (le Conseil), chargé de la gouvernance générale; il était formé d’un dirigeant 
principal de chacun des organismes participants, chacun ayant droit à un vote sur toutes les 
décisions. Ce Conseil déterminait les politiques de gestion et d’exploitation, s’occupait des 
                                                 
129 Le Santa Barbara County Care Data Exchange a cessé ses opérations en mars 2007. Dans son 
article du 12 mars 2007 « What Killed the Santa Barbara County Care Data Exchange », Me Bruce Merlin 
Fried explique que bien que les inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité avaient été pou la 
plupart surmontées, ils subsistaient quelques obstacles telles que les problèmes d’interfaces techniques 
des anciens systems, les questions de fiabilité, absence d’un modèle de financement continu et 
d’importants retards dans le déploiement global. On peut lire l’article sur le site : 
http://www.ihealthbeat.org/index.cfm?Action=dspItem&itemid=131621 
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questions juridiques et des enjeux d’affaires, en plus d’établir les priorités. Un comité consultatif 
technique et un comité consultatif clinique se rapportaient au Conseil. Les pratiques de sécurité 
et de confidentialité faisaient partie du mandat de ces deux comités. Quatre organismes 
nommés Care Data Alliances, composés d’intervenants des secteurs public et privé du comté 
de Santa Barbara, se rapportaient au Conseil et étaient liés par des contrats d’utilisation. Ces 
contrats d’utilisation contiennaient des exigences relatives à l’utilisation et à la divulgation des 
données conformes au US Health Insurance Portability and Accountability Act, 1996 (HIPAA). 
On a investi beaucoup d’effort et de ressources financières à l’examen de la situation juridique 
pour se conformer aux lois fédérale et californienne sur la protection de la vie privée. 
 
Des caractéristiques de sécurité très strictes ont été intégrées à la conception et à la mise en 
œuvre de la technologie (authentification, consentement en connaissance de cause, vérification 
et journalisation), et des politiques de contrôle de l’accès rigoureuses ont été mises en place. 
L’entité d’échange croyait que les éléments les plus importants de la sécurité étaient les 
processus opérationnels; on prenait donc soin de s’assurer que les plaintes et les procédures 
de contrôle de l’accès soient traitées avec diligence. 
 
Plusieurs leçons sur la gouvernance de l’information ont été tirées au cours des huit années 
pendant lesquelles ce projet a été en opération. Les médecins craignaient que les données 
cliniques échangées puissent être regroupées et utilisées pour évaluer leur pratique ou en faire 
un profil. Conséquemment, on a dû mettre en place des moyens d’assurer que cela ne puisse 
pas se produire. Il y avait aussi une résistance de la part des utilisateurs à propos des certificats 
de sécurité et des requêtes pour d’autres formes d’authentification.  
 
Il semble y avoir un désavantage de type «premier en liste» quand on veut rendre interopérable 
un système de renseignements sur la santé, parce que les barrières entre administrations 
prennent davantage d’importance dans un contexte régional. Il est probable que l’échange de 
renseignements sur la santé demeure marginal bien que la technologie permette déjà de le 
réaliser. Il y a un besoin impérieux de tierces parties indépendantes dignes de confiance dans 
la région qui agiraient comme catalyseur dans le développement des échanges de 
renseignements sur la santé. La défunte entité d’échange a indiqué que le succès des efforts 
régionaux pour promouvoir les échanges de renseignements sur la santé tenait à l’étendue de 
ces efforts au niveau local; s’appuyant sur des systèmes existants de prestation de soins et sur 
des relations de confiance. 
 
Kaiser Permanente 
 
Kaiser Permanente est le plus important régime de soins médicaux sans but lucratif aux États-
Unis; il répond aux besoins en soins de santé de 8,2 millions de patients dans 9 états ainsi que 
dans le district fédéral de Columbia. Ce régime de soins médicaux, fondé en 1945 comme 
programme de soins médicaux de groupe sans but lucratif, a son siège social à Oakland, 
en Californie. Aujourd’hui, cette organisation comprend Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
(une société d’intérêt public sans but lucratif), Kaiser Foundation Hospitals (une société d’intérêt 
public sans but lucratif) et Permanente Medical Groups (organisations professionnelles à but 
lucratif) et Permanente Dental Associates. En 2003, Kaiser comptait 135 000 employés et 
11 000 médecins.  
 
Le programme de Kaiser Permanente HealthConnect fonctionne comme un DSE interopérable 
au sein de Kaiser Permanente. C’est actuellement le plus vaste DSE au monde. Il combine les 
dossiers cliniques, les rendez-vous, les inscriptions et la facturation : les antécédents médicaux 
d’un patient sont accessibles à tout clinicien concerné par le soin de ce patient, même si le 
médecin de première ligne se trouve en Géorgie, que l’infirmière affectée à ce cas est au 
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Colorado et que le spécialiste consultant est en Californie. Le système comprend aussi des 
fonctions comme le maintien d’un profil pharmaceutique des patients et la vérification des 
interactions médicamenteuses lorsque des nouvelles ordonnances sont entrées dans le 
système. Les patients ont maintenant accès en ligne à une partie de leur dossier, ils peuvent 
aussi prendre leurs rendez-vous en ligne. Les fonctions de sécurité comprennent le contrôle de 
l’accès en fonction du rôle : des spécialistes en santé mentale et comportementale peuvent 
accéder aux dossiers de santé mentale, mais les autres professionnels de la santé n’auront 
accès à ces renseignements qu’en cas d’urgence. En fait, l’ampleur, la portée et la 
sophistication du DSE de Kaiser reproduit plusieurs aspects du DSE interopérable envisagé par 
Inforoute.  
 
En 1997, Permanente Federation, une société par actions à responsabilité limitée, a été créée 
en partenariat au sein de Permanente Medical Groups. Ce partenariat confère à Permanente 
Federation le rôle d’autorité décisionnaire nationale pour les organisations régionales 
Permanente Medical Groups. Permanente Federation est sous la gouverne d’un comité de cinq 
personnes composé de quatre directeurs médicaux exécutifs et d’un directeur exécutif désigné, 
responsable des activités courantes.  
 
Des responsabilités sont imposées aux utilisateurs des systèmes de Kaiser : ils sont tous 
personnellement responsables de la protection des données des patients. La mise en vigueur 
de ces responsabilités s’accomplit par une surveillance courante et des enquêtes relatives aux 
plaintes, à l’aide des dossiers de vérification des accès et des activités. Les sanctions 
comprennent la cessation d’emploi et un avis aux autorités compétentes.  
 
Kaiser décrit explicitement les «droits» des membres participants (c.-à-d. les patients). Ils 
comprennent le droit au respect de la vie privée, comme une garantie de ne non communication 
des renseignements médicaux sans le consentement exprès du patient ou tel qu’exigé ou 
permis par la loi, le droit de recevoir copie des dossiers médicaux, la possibilité de corriger des 
erreurs et le droit de recevoir un compte-rendu des personnes qui ont eu accès au dossier du 
patient. À titre de prestateur de soins et de fournisseur de régimes de soins médicaux, Kaiser 
est assujetti à la supervision des organismes fédéraux et d’état. Ces organismes peuvent faire 
des vérifications de l’exploitation et des activités. Kaiser est assujetti à la HIPAA ainsi qu’aux 
lois de certains états sur la protection de la vie privée.  
 
On trouvera de plus amples renseignements aux adresses suivantes : 
http://members.kaiserpermanente.org/kpweb/historykp/entrypage.do et 
http://www.himss.org/handouts/SafeguardingPrivacy-October10.pdf 
 
 
6.2 Leçons tirées d’autres secteurs industriels 

Association Interac  
 
Interac établit et exploite au Canada un réseau national regroupant sur une base de partage 
deux services financiers électroniques : Distributeurs de billets en partage aux guichets 
automatiques bancaires (GAB) et paiement direct Interac (PDI, service national de débit). 
En 2003, il y avait 35 000 GAB au Canada, et deux milliards d’achat étaient faits par PDI. Le 
réseau est entièrement décentralisé, il n’y a donc pas de point unique dont la défaillance 
pourrait causer la panne du système.  
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Interac est une association non incorporée, sans but lucratif. Cette association existe afin de 
faciliter l’échange d’obligations de remboursement entre l’institution financière du titulaire de la 
carte et l’opérateur du terminal; elle n’a aucun rôle à jouer dans le transfert de fonds. Parmi les 
membres, on compte les banques et autres institutions financières, mais toute société 
constituée au Canada est admissible. L’Association Interac tire ses redevances des coûts 
d’exploitation de ses membres et non pas des titulaires de cartes. 
 
Un conseil d’administration de 14 membres supervise tous les aspects de la gouvernance. Il est 
formé de représentants nommés par les membres proportionnellement au volume des ventes. 
Le conseil établit et met en application les règles régissant les transactions acheminées sur le 
réseau reliant les membres et supervise la gestion de l’exploitation du réseau, la portion 
commune du soutien marketing et de la promotion des services Interac. 
 
L’Association avalise le Code de pratiques canadien pour les services des cartes de débit 
(préparé par le Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds) qui a été établi afin de 
protéger les consommateurs utilisant les services de cartes de débit au Canada, en définissant 
les responsabilités du consommateur et celles des commerçants. Le Code définit les normes 
relatives aux ententes avec les titulaires de cartes, ainsi qu’aux déclarations des 
consommateurs, à la responsabilité des pertes et à la résolution des litiges. 
 
L’expérience Interac démontre que sur une grande échelle un réseau de TI pancanadien peut 
être déployé efficacement et être organisé de façon à permettre, de manière fiable, un fort 
volume d’échanges de renseignements personnels confidentiels entre des intervenants faisant 
partie d’un ensemble diversifié.  
 
On trouvera de plus amples renseignements sur le site www.interac.org 
 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
 
L’ACVM est un forum regroupant les 13 organismes de réglementation des valeurs mobilières 
des provinces et territoires canadiens en vue de coordonner et d’harmoniser les marchés 
financiers canadiens, de partager des idées, de définir des politiques et des règlements 
uniformes pour l’ensemble du marché canadien, en plus de veiller au fonctionnement 
harmonieux du secteur des valeurs mobilières au Canada. C’est une association coopérative. 
Le financement et le soutien sont fournis sur une base volontaire et proviennent du budget 
d’exploitation de chacun des membres. 
 
Certaines activités reviennent d’office à chacune des autorités de réglementation dans les 
provinces et les territoires : examen des prospectus; surveillance des documents en divulgation 
continue; examens de la conformité des participants; octroi d’exemptions discrétionnaires à 
l’égard des exigences réglementaires; formation et information destinées à l’industrie et aux 
investisseurs; enquêtes relatives à d’éventuelles infractions aux lois sur les valeurs mobilières; 
actions en justice devant un tribunal ou une cour de justice provinciale compétente. Comme 
dans le secteur des soins de santé, les autorités en valeurs mobilières sont aux prises avec des 
lois et règlements qui varient d’une administration à une autre. Malgré ces divergences, l’ACVM 
a défini un ensemble d’exigences réglementaires qui sont sensiblement les mêmes dans toutes 
les administrations et qui offrent des avantages fondamentaux aux investisseurs et aux 
marchés des capitaux. L’ACVM tente d’établir des règles coordonnées dans l’ensemble du 
pays, ses membres étant convaincus que c’est ainsi que les investisseurs et les marchés sont 
le mieux servis. Les membres de l’ACVM sont également d’avis que les règlements doivent 
répondre aux préoccupations, aux priorités et aux enjeux nationaux aussi bien que régionaux. 
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L’ACVM a été restructurée en septembre 2003 en une organisation plus formelle. Un président 
et un vice-président sont élus par les membres pour une durée de deux ans. Un secrétariat 
permanent a été ouvert en mars 2004 à Montréal. Il donne à l’ACVM la stabilité 
organisationnelle qui assure un fonctionnement efficace. Un comité de coordination des 
politiques (comité de type exécutif qui supervise les initiatives de l’ACVM en matière de 
politiques) a été formé en août 2003. Ses membres sont les présidents des six autorités de 
réglementation (C.-B., Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Chacun des 
membres de l’ACVM a son propre personnel travaillant au développement des politiques et à la 
préparation des programmes de réglementation grâce à la participation des membres aux 
comités de l’ACVM. Un des comités de l’ACVM se consacre aux systèmes d’information.  
 
L’ACVM a également un comité permanent pour la mise en application des lois, partageant 
l’information et identifiant les écarts et les tendances dans les activités de mise en application 
des lois. Ce comité se concentre sur les interrelations et les actions réciproques entre les 
diverses organisations nationales et internationales, agences et organismes d’auto-
réglementation concernés par la détection, les enquêtes et les poursuites dans le cas d’activités 
illégales. Il identifie les décisions des tribunaux et des commissions qui pourraient avoir une 
incidence sur la réglementation et met ensuite en place les politiques appropriées. Il établit et 
maintient les processus inter-administrations et les enquêtes coordonnées entre les différentes 
administrations. Il tient aussi une base de données des activités de mise en force.  
 
Les lecteurs qui craignent que les transferts de données d’une administration à une autre aient 
des incidences sur les responsabilités de conservation relatives aux renseignements sur la 
santé pourront trouver l’approche de l’ACVM intéressante. L’ACVM a élaboré un système de 
«concertation» qui désigne une autorité de réglementation des valeurs mobilières à titre 
d’organisme principal quand il s’agit d’examiner les demandes d’inscriptions ou les documents 
d’information provenant de sociétés qui relèvent de plus d’une administration. Un Régime 
d’examen concerté (REC) a été inauguré en 1998 afin d’éliminer la duplication inutile lors 
d’examens de documents faits dans plusieurs administrations. Le but de ce système est 
d’accroître l’efficacité du marché en simplifiant le processus et en réduisant le nombre 
d’organismes de réglementation avec lesquels doit traiter une société. Le système a été 
concrétisé au moyen d’un protocole d’entente entre les membres de l’ACVM, basé sur la 
concertation. La concertation signifie qu’en usant de son pouvoir discrétionnaire en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières, le décideur dans un organisme de réglementation des valeurs 
mobilières est disposé à se fier principalement à l’analyse et à l’examen faits par le personnel 
d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières. Le protocole d’entente ne 
prévoit pas de délégation de pouvoir de la part des diverses commissions des valeurs 
mobilières. Sur une base trimestrielle, les administrations doivent rapporter au président de 
l’ACVM leur «acceptation» ou leur «refus» des décisions prises par la principale autorité de 
réglementation. Il y a très peu de «refus» sous ce régime. Les principes de concertation sont 
également appliqués dans le but de simplifier la réglementation dans d’autres contextes comme 
la mise en force et la réglementation imposée aux participants.  
 
De façon évidente, l’ACVM a surmonté la difficulté que représentent les lois et règlements sur 
les valeurs mobilières particulières à chaque administration grâce à l’établissement d’exigences 
communes. En adoptant le protocole d’entente mentionné ci-dessus, les membres ont simplifié 
les transactions inter-administrations face à des lois et à des règlements sur les valeurs 
mobilières qui diffèrent d’une administration à une autre. Avec une approche semblable dans le 
secteur des soins de santé, les administrations canadiennes pourraient réussir à résoudre les 
problèmes inter-administrations relatifs au consentement, au traitement des incidents de 
sécurité et aux violations de la confidentialité.  
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Norme australienne en gouvernance de l’information dans le secteur des TI  
 
L’Australie a établit une norme régissant la gouvernance de l’information. La norme 
australienne AS 8015-2005, intitulée Corporate Governance of Information and Communication 
Technology, fournit un cadre de principe que les organismes et les conseils de gouvernance 
peuvent utiliser pour l’évaluation, l’orientation et la surveillance des dossiers de TI de 
l’organisme. Elle est connexe à une autre norme australienne, AS 8000-2003, intitulée 
Corporate Governance – Good Governance Principles, qui donne des conseils sur les principes 
de bonne gouvernance et les codes de déontologie.  
 
Le but de la première norme est triple : 

• promouvoir une utilisation efficace, efficiente et acceptable des TIC dans les 
organismes, en incitant les intervenants (notamment les consommateurs, les actionnaires 
et les employés) à faire confiance à la gouvernance des TIC d’un organisme qui respecte 
cette norme;  

• informer et orienter les administrateurs des organismes quant à la gestion des TIC 
dans les organismes qu’ils dirigent; 

• fournir un fondement objectif à l’évaluation de la gouvernance des TIC en entreprise. 

 
La norme définit six principes de bonne gouvernance de l’information permettant d’établir, de 
façon claire pour tous, les responsabilités, la planification, l’acquisition, le rendement, la 
conformité ainsi que le respect des facteurs humains. Elle propose aussi un modèle dont les 
administrateurs d’organismes peuvent s’inspirer dans l’accomplissement de trois tâches : 
l’évaluation de l’utilisation des TIC; l’élaboration et la mise en œuvre des plans et des politiques; 
et la surveillance du respect des politiques et du rendement en regard du plan. Un cadre sert de 
guide à ceux qui appliquent la norme, leur proposant la meilleure façon de mettre en pratique 
chacun des six principes. 
 
La deuxième norme de gouvernance d’entreprise examine les éléments structuraux de la bonne 
gouvernance, comme l’engagement, la politique de gouvernance, la responsabilité du conseil 
d’administration, l’amélioration continue; les éléments de la gouvernance opérationnelle, 
comme l’identification des enjeux, les procédures opérationnelles pour la gouvernance, le 
traitement des violations et des plaintes, ainsi que la tenue des dossiers; enfin les éléments de 
maintien de la bonne gouvernance, comme l’éducation et la formation, la communication, la 
surveillance, l’évaluation des revues, enfin les activités de liaisons. Cette norme définit 
également les responsabilités du conseil d’administration, les obligations relatives à la 
divulgation et à la transparence, ainsi que le rôle des intervenants relativement à la 
gouvernance, entre autres. 
 
Bien qu’il n’existe pas encore de telles normes canadiennes, les normes australiennes 
constituent un bon point de départ pour l’élaboration des principes de bonne gouvernance de 
l’information.  
 
Association du transport aérien international (IATA) 
 
L’IATA est le principal organe de la coopération entre lignes aériennes en vue de la promotion 
de services sûrs, fiables, sécuritaires et économiques. C’est une association de commerce 
mondial, à but non lucratif, basée sur l’adhésion, représentant 270 membres provenant de plus 
de 140 pays et 94 pour cent du trafic aérien régulier international. Tous les membres de l’IATA 
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ont des lignes aériennes, mais il est possible à d’autres partenaires de ce secteur d’industrie 
(fournisseurs, agences de voyages, et entrepreneurs de transport) de participer à titre de non 
membres à des programmes de l’IATA et de bénéficier de ressources opérationnelles. Le 
budget de l’IATA est couvert par les cotisations des membres. 
 
La mission de l’IATA est de représenter et de servir l’aviation commerciale, tout en réalisant les 
objectifs suivants :  

• promouvoir des services aériens sûrs, fiables et sécuritaires;  

• procurer des moyens de collaboration entre lignes aériennes engagées dans le 
transport aérien international; et 

• coopérer avec l’Organisation de l’aviation civile internationale et d’autres organisations 
internationales pertinentes.  

 
Le conseil des gouverneurs a le rôle d’un comité exécutif; il rend des comptes à l’assemblée 
annuelle de l’Association, lors de laquelle les membres ont l’occasion de voter et de prendre 
des décisions définitives sur tous les sujets. Le conseil des gouverneurs agit au nom et dans 
l’intérêt de l’Association; à ce titre, ses membres représentent l’Association dans son ensemble. 
Le conseil est composé au plus de 31 personnes élues pour un mandat de trois ans parmi les 
représentants des membres actifs; ils ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services.  
 
L’IATA a un programme de sécurité en six points : 

1 vérification de la sécurité (le premier programme de vérification de la sécurité basé sur 
des normes internationales harmonisées; conçu pour aider les compagnies aériennes 
à partager leurs ressources en vérification et réduire le nombre de vérifications faites 
pour l’ensemble des lignes aériennes); 

2 sécurité de l’infrastructure (p. ex., contrôle aérien, pilotes/contrôleurs); 

3 gestion et analyse des données (p. ex., surveillance des événements et soutien aux 
enquêtes sur les événements); 

4 systèmes de gestion de la sécurité (établit la politique de sécurité de l’entreprise et son 
intention de gérer le risque); 

5 opérations relatives aux vols; et 

6 sécurité du fret et des matières dangereuses. 

 
La sécurité des systèmes des lignes aériennes n’est pas moins cruciale que la sécurité dans les 
soins de santé. L’IATA a surmonté des barrières juridiques, réglementaires, opérationnelles et 
pratiques afin de promouvoir l’interopération harmonieuse de systèmes de TI sophistiqués et 
essentiels à sa mission, répartis dans 140 pays. Cette réalisation s’est effectuée de manière 
coopérative malgré le fait que les membres de l’IATA soient des concurrents dans une industrie 
hautement compétitive. Au contraire, un DSE interopérable pancanadien fonctionnerait dans un 
moins grand nombre d’administrations et serait probablement connecté à un moins grand 
nombre de systèmes interopérables. Ceux qui sont engagés dans la mise en œuvre du DSE 
pancanadien peuvent s’inspirer de la réussite de réalisations comme celle qu’on vient de 
décrire. 
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7. CONCLUSION 

Les grands objectifs du DSE interopérable pancanadien sont d’accroître l’efficacité du système 
de santé, d’améliorer l’accès aux services de santé et d’améliorer la qualité des services de 
santé offerts aux Canadiens. L’atteinte de ces objectifs se fera, entre autres, en augmentant la 
rapidité et le volume du partage et du transfert des renseignements sur les patients entre les 
utilisateurs finaux autorisés.  
 
La gouvernance n’est pas un concept nouveau et la gouvernance de l’information n’est pas une 
nouveauté dans le domaine des dossiers de santé. Plusieurs des composantes de la 
gouvernance de l’information dont il est question dans ce livre blanc s’appliquent, à divers 
degrés, à l’environnement des dossiers papier et, dans ce dernier contexte, ont déjà fait l’objet 
de certaines analyses. Toutefois, le DSE interopérable amène des changements dans 
l’environnement où circule l’information. Ainsi, les règles sur la collecte, l’utilisation, la 
divulgation et la gestion des renseignements dans l’environnement d’un DSE interopérable 
exigent un examen attentif, particulièrement si nous voulons que les initiatives de DSE soient 
acceptées par les prestateurs de soins et le public.  
 
Considérant le vaste éventail de sujets traités dans ce livre blanc sur la gouvernance de 
l’information, le grand nombre d’intervenants intéressés par ces sujets et la complexité des 
schémas législatifs, réglementaires et déontologiques auxquels il faudra se conformer, il est 
probable qu’il faudra envisager diverses approches à la gouvernance de l’information. Parmi les 
options, on pourrait entre autres envisager la formation de comités interdisciplinaires ou 
d’équipes ou de groupes de travail au sein des administrations qui auront pour mandat, entre 
autres, de trouver et de concrétiser des solutions de gouvernance de l’information valables pour 
un DSE interopérables pancanadien.  
 
Il faudra aussi se demander où réside la responsabilité de la gestion de cette gouvernance de 
l’information. Cette gestion pourrait être effectuée depuis les structures actuelles de 
gouvernance de l’information ou encore, à l’instar d’Interac, des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières et de l’Association internationale du transport aérien, peut-être aura-t-on 
besoin d’une structure centrale supplémentaire afin de démontrer qu’on fournit un moyen 
efficace et efficient de gérer certains des aspects de la gouvernance de l’information dont il est 
question dans ce livre blanc.  
 
Plusieurs de ceux qui sont touchés par l’initiative de DSE commencent à parler et à discuter de 
la gouvernance de l’information dans le DSE interopérable. On reconnaît qu’il faudra du temps 
pour intéresser les intervenants requis et arriver à des approches acceptables. Présentement, 
les développements du DSE se font principalement dans les domaines et les administrations; il 
faudra encore du temps avant que l’interopérabilité soit réalisée au sein d’une administration, et 
encore plus de temps à l’échelle pancanadienne. Ainsi, alors que certains sujets, comme 
l’accès en fonction des rôles, nécessitent notre attention à court terme, d’autres peuvent 
attendre; on pourra prendre le temps de les aborder d’une manière progressive sur une base 
intra-administrative à mesure que se développent les composantes des systèmes de DSE 
interopérable et que devient disponible l’information permettant d’en arriver à des approches 
réalisables. De plus, tel que mentionné dans ce livre blanc, plusieurs mécanismes de 
gouvernance de l’information déjà en place sont valables dans l’univers des dossiers papier et 
peuvent servir de point de départ à l’élaboration de solutions de gouvernance de l’information 
dans un environnement pancanadien de DSE interopérable.  
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Le présent livre blanc vise à favoriser la discussion et à inciter à l’action. Le lecteur est invité à 
en partager la lecture avec ses collègues.  
 
Inforoute demeure engagé à explorer ces sujets et, à cette fin, rencontrera les intervenants au 
cours de l’hiver 2007. Les commentaires peuvent être communiqués directement à :  
 
 
Joan Roch, stratège principale,  
Protection des renseignements personnels  Tél. : 514-237-0521 
Inforoute Santé du Canada    Téléc. : 514-221-2258 
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1200  Courriel : jroch@infoway-inforoute.ca 
Montréal (Québec) H3A 3G4 
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