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Les membres du conseil d’administration liront, signeront et respecteront le 
document sur la vie privée et la confidentialité (voir pièce jointe). 
 
Il est entendu que toutes les questions examinées et discutées lors des réunions du 
conseil d’administration de l’Hôpital sont confidentielles et ne doivent pas être 
divulguées sans l’approbation du président. 
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ÉQUIPE DE SOINS DE L’HÔPITAL DE TIMMINS ET DU DISTR ICT – ENTENTE SUR LA VIE 
PRIVÉE ET LA CONFIDENTIALITÉ  

Définition  

« Renseignements médicaux personnels  » porte la définition donnée dans la Loi de 2004 sur 
la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et comprend des 
renseignements qui identifient (ou pourraient raisonnablement identifier) une personne et qui sont 
recueillis dans le cadre de la fourniture des services de santé à cette personne, tels que : 
 

(a) renseignements qui se rapportent à la santé mentale et physique de la personne; 
 
(b) antécédents familiaux de la personne, tel qu’ils sont inscrits au dossier du patient  

à l’Hôpital; 
 
(c) paiement de la personne ou l’admissibilité au financement pour des soins de 

santé; 
 
(d) renseignements qui se rapportent au don de parties du corps ou de substances 

corporelles de la personne; 
 
(e) identité du décideur substitut de la personne;  
 
(f) numéro de la carte santé de la personne. 

 
Entente de confidentialité 

Je comprends que dans l’exercice de mes devoirs ou la fourniture de services à l’Hôpital de 
Timmins et du District, je pourrais avoir accès à des renseignements personnels sur la santé des 
patients, des renseignements sur les employés ou de l’information confidentielle concernant 
l’Hôpital. Cette information est hautement sensible et confidentielle. Il est nécessaire de protéger 
les renseignements personnels sur la santé, l’information concernant les employés et 
l’information confidentielle relative à l’Hôpital contre l’accès non autorisé, l’utilisation, la 
modification, la divulgation et la destruction et, ainsi, je pourrais être assujetti à des vérifications 
concernant mon accès. De plus, à titre d’agent de l’Hôpital selon la LPRPS, j’ai une obligation 
légale de protéger les renseignements personnels sur la santé. 

Je m’engage à protéger les renseignements personnels sur la santé, l’information concernant les 
employés et l’information confidentielle relative à l’Hôpital  en :  

• ayant accès, utilisant ou modifiant les renseignements personnels sur la santé dans le seul 
but de remplir mes devoirs et seulement sur l’autorisation de l’Hôpital.  

• ne partageant jamais les mots de passe avec quiconque ou les conserver dans un endroit 
accessible à des personnes non autorisées. 

• n’accédant ou n’utilisant jamais les renseignements personnels sur la santé, ni l’information 
concernant les employés ou l’information confidentielle relative à l’Hôpital, soit par curiosité 
ou par intérêt ou avantage personnel. 
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• ne montrant, discutant ou divulguant jamais les renseignements personnels sur la santé, 
l’information concernant les employés ou l’information confidentielle relative à l’Hôpital à 
quiconque qui n’a pas l’autorité légale ou le « besoin de connaître ».  

• conservant les renseignements personnels sur la santé, l’information concernant les 
employés et l’information confidentielle relative à l’Hôpital dans un endroit physiquement 
sécuritaire de sorte qu’ils sont protégés contre l’accès par des personnes non autorisées. 

• ne retirant jamais les renseignements personnels sur la santé, l’information concernant les 
employés ou l’information confidentielle relative à l’Hôpital du milieu de travail sans 
autorisation. 

• éliminant les renseignements personnels sur la santé, l’information concernant les  employés 
et l’information confidentielle relative à l’Hôpital en utilisant une méthode de destruction 
approuvée qui inclut : déchiqueter, brûler ou éliminer les renseignements par la destruction 
certifiée ou devant témoins; ne jamais disposer des renseignements dans les poubelles ou  
les bacs à recyclage. 

• avisant mon gestionnaire ou l’agent de protection de la vie privée à la première occasion 
raisonnable, si je me rends compte que des renseignements personnels sur la santé, de 
l’information concernant les employés ou de l’information confidentielle relative à l’Hôpital ont 
été perdus ou volés ou que quelqu’un a obtenu l’accès non autorisé aux renseignements 
personnels sur la santé, à l’information concernant les employés et à l’information 
confidentielle relative à l’Hôpital de façon non autorisée. 

Sanctions 

L’accès non autorisé, l’utilisation, la modification, la divulgation ou la destruction des 
renseignements sont strictement défendus conformément aux lois applicables en matière de 
confidentialité, y compris la LPRPS et la propre Politique sur la confidentialité de l’hôpital. L’HTD 
peut m’imposer des sanctions pour l’accès non autorisé, l’utilisation, la modification, la divulgation 
de renseignements pouvant inclure des mesures disciplinaires importantes, y compris : 

• la suspension, la démotion et la cessation d’emploi pour les employés et les  

            bénévoles; 

            

• la restriction ou la révocation partielle ou totale des privilèges pour les membres du  

           personnel professionnel; 

De plus, toute infraction à la LPRPS peut entraîner une poursuite par le gouvernement de 
l’Ontario. Les sanctions en vertu de la LPRPS incluent des amendes allant jusqu’à  50 000 $ pour 
chacune des violations et peut également entraîner des poursuites civiles par la partie lésée.  

J’atteste avoir lu et accepté de me conformer à l’Entente de confidentialité imprimée ci-dessus. 

 

_________________________________ ________________________________ 

Écrire en lettres moulées 

 (prénom, nom de famille)              Signature 

 

_________________________________ ________________________________ 



Département                 Date 


