
 

POLITIQUE SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

___________________________________________________________________________________ 

OBJETS : 

Assurer et maintenir la confidentialité des renseignements personnels à PHARA. Voir à la disponibilité 

continue, à la permanence et à la qualité de ces services conformément à la législation.  

DÉFINITIONS : 

« Dépositaire de renseignements sur la santé » s’entend d’une personne ou d’un organisme qui a la 
garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exercice de 
ses pouvoirs ou de ses fonctions ou d’un fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services 
de soins à domicile et les services communautaires qui fournit un service communautaire auquel 
s’applique cette loi.  

 

« Renseignements personnels sur la santé » s’entend de renseignements identificatoires concernant un 

particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée, si, selon le cas :  

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents de sa famille en 
matière de santé; 
b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l’identification d’une 
personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier; 
c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile 
et les services communautaires pour le particulier; 
d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces 
soins ou à cette assurance;  
e) ils ont trait au don, par le particulier, d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles 
ou découlent de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance; 
f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier; 
g) ils permettent d’identifier le mandataire spécial d’un particulier; 
h) ils permettent d’identifier l’employé qui agira en qualité d’agent de protection de la vie privée (soit le 
directeur des opérations). 
 
POLITIQUE : 

1. PHARA reconnaît que la Loi de 1994 sur la protection des renseignements personnels sur la santé 

(LPRPS) s’applique aux renseignements personnels sur la santé (RPS) sur lesquels nous avons le 

contrôle. Nous avons désigné un agent de protection de la vie privée et des dépositaires de 

renseignements sur la santé (DRS) qui sont tenus de voir au respect de la loi à tous nos 

emplacements. L’agent de protection de la vie privée est le directeur des opérations. Les 

membres de l’équipe de direction sont des DRS.  



2. PHARA se conforme aux dispositions de la LPRPS au moyen de la mise en place de cette 

politique, de mesures pour protéger les renseignements personnels sur la santé de nos clients et 

tous les autres renseignements confidentiels, y compris ceux relatifs aux clients, aux membres 

du personnel et aux affiliés (les affiliés comprennent les bénévoles, chercheurs et particuliers 

sous contrat qui ne sont pas payés par PHARA, mais entretiennent une relation de travail avec 

l’organisme), d’un processus de traitement des plaintes et d’activités de formation pour notre 

personnel et nos affiliés. 

3. PHARA identifiera les fins pour lesquelles des RPS sont recueillis. Ces fins seront communiquées 
par l’intermédiaire du site Web et de nos dépliants. Nous recueillons, utilisons et divulguons des 
renseignements personnels sur la santé principalement dans le but de fournir des soins aux 
clients. PHARA utilise également des renseignements personnels sur la santé à des fins 
administratives et statistiques, pour déterminer la façon dont nous pouvons améliorer nos 
services, éduquer et former les membres de notre personnel et nos affiliés ainsi que pour 
respecter nos obligations juridiques et réglementaires. PHARA reconnaît qu’aux termes du 
paragraphe 40 (1) de la LPRPS, « un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer 
des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier [sans consentement] s’il a 
des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque 
considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. » PHARA 
mettra tout en œuvre pour s’assurer que les renseignements détenus sont exacts, complets et à 
jour. Il ne recueillera que les renseignements personnels nécessaires aux fins précisées. Les 
renseignements ne seront conservés qu’aussi longtemps que nécessaire et éliminés de manière 
sécuritaire conformément à la loi ainsi qu’aux politiques, aux lignes directrices et aux 
procédures de l’organisme. PHARA reconnaît que le client a le droit de retirer son consentement 
en tout temps, à moins que la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ces renseignements ne 
soit exigée ou autorisée par la loi.  

4. PHARA met en place des mesures de conservation sécuritaire en fonction du caractère délicat 
des renseignements personnels sur la santé afin de les protéger contre le vol, l’accès, la 
divulgation, la reproduction, l’utilisation ou la modification non autorisée, peu importe leur 
format. Les mesures de conservation sécuritaire comprennent des mesures physiques (p. ex., 
classeurs verrouillés, accès restreint), des mesures organisationnelles (accès limité fondé sur la 
nécessité de connaître les renseignements personnels) et des mesures technologiques 
(utilisation de mots de passe, chiffrement et vérifications). Les nouveaux membres du personnel 
et affiliés sont tenus de suivre une formation sur la protection de la vie privée et des 
renseignements personnels et de signer une entente de confidentialité comme condition 
d’emploi ou d’affiliation. Les agents contractuels ont l’obligation d’assurer la protection de la vie 
privée et la confidentialité des renseignements personnels comme condition de leur contrat.  

5. PHARA met à la disposition du public les renseignements sur ses politiques de protection de la 
vie privée dans des documents imprimés et sur son site Web. Les renseignements fournis 
comprennent les coordonnées de l’agent de protection de la vie privée à qui l’on peut faire 
parvenir les plaintes ou demandes d’information, un processus pour permettre au client d’avoir 
accès à ses renseignements personnels sur la santé et une description du genre de RPS détenus 
par l’organisme, les fins auxquelles il les utilise et les circonstances dans lesquelles il les 
divulgue.  

6. Sur demande, et dans un délai et à un coût raisonnables, un particulier sera informé de 
l’existence de données personnelles sur la santé le concernant et se verra accorder l’accès à 
ceux-ci. Un particulier peut remettre en question l’exactitude ou le caractère exhaustif des 
renseignements et y faire apporter les corrections nécessaires. Les exceptions à l’obligation 



d’accorder l’accès aux RPS seront limitées et spécifiques. Ces exceptions peuvent comprendre le 
coût exorbitant de la fourniture des renseignements, le fait que les renseignements personnels 
contiennent des détails sur d’autres personnes, l’existence de motifs juridiques ou des raisons 
de sécurité ou de propriété commerciale et le fait que les renseignements sont assujettis au 
secret professionnel liant l’avocat à son client ou ont été obtenus dans le cadre d’une enquête 
judiciaire. Un particulier doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre à 
l’organisme de déterminer l’existence de RPS, y compris les détails sur les tiers qui ont reçu ces 
données.  

7. Un particulier peut contester le respect par l’organisme de ses politiques et des dispositions 
législatives sur la protection de la vie privée auprès de l’agent de protection de la vie privée. 
PHARA a des mesures en place pour recevoir et traiter les plaintes ou demandes de 
renseignements au sujet de ses politiques et pratiques concernant le traitement des 
renseignements personnels sur la santé. L’organisme enquêtera sur toutes les plaintes. 
Lorsqu’une plainte est justifiée, PHARA prendra les mesures nécessaires, y compris, au besoin, la 
modification de ses politiques et pratiques.  

8. PHARA a mis en place des processus pour reconnaître et donner suite aux atteintes à la vie 
privée. Peuvent être considérées comme des atteintes à la sécurité ou à la vie privée : fait de 
laisser des renseignements sur un client à un endroit public, fuite de numéros de compte et de 
mots de passe, piratage de l’infrastructure du réseau, violation des politiques et procédures en 
matière de sécurité et vol, perte, endommagement ou destruction non autorisée de dossiers de 
clients. PHARA reconnaît également qu’un incident pourrait avoir été signalé par un client ou un 
tiers. Dans ce genre de circonstances, un DRS ou l’agent de protection de la vie privée avertira le 
client de l’incident en suivant la procédure établie. L’organisme fera enquête sur toutes les 
atteintes à la vie privée. Si une plainte est justifiée, PHARA prendra les mesures nécessaires, y 
compris, au besoin, la modification de ses politiques et pratiques.  

 
RESPONSIBILITÉ : 
 
L’agent de protection de la vie privée, qui est le directeur des opérations, est responsable de la mise en 
œuvre et de la surveillance de cette politique.   
 
RAISON D’ÊTRE : 
 
L’organisme doit s’assurer de respecter les exigences législatives et les dispositions des ententes 
contractuelles.  


