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PO-11-006 
Politique sur la confidentialité et l’accès aux renseignements 
personnels contenus au dossier de l’usager 

Direction responsable :  

Direction des services multidisciplinaire 
Entrée en vigueur : 22 mars 2019 

 Politique organisationnelle     ☐ Politique spécifique   Révisée le : S.O. 

Destinataires : Employés, médecins, dentistes, chercheurs, professeurs, résidents en médecine, 
contractuels, stagiaires, étudiants, bénévoles, usagers. 

Document(s) associé(s) : PRO-11-016 Procédure sur la confidentialité et l’accès aux 
renseignements personnels contenus au dossier d’un usager destinée au personnel des archives 
médicales.  

1. PRÉAMBULE   

L’usager a des droits en matière de confidentialité. Le respect de son droit à la vie privée constitue 
un droit fondamental garanti par la Charte des droits et libertés de la personne. L’accès aux 
renseignements personnels concernant l’usager est encadré par un ensemble de dispositions 
législatives et réglementaires. 

Toute personne doit garder confidentiels les renseignements dont elle a accès dans le cadre de 
ses fonctions et ne les utiliser qu’aux fins requises. 

La présente politique s’inspire des politiques existantes dans diverses installations avant la 
création du CIUSSS NIM et de la politique sur la confidentialité et l’accès au dossier de l’usager 
du CHU Sainte-Justine et de celle du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, lesquels 
ont accepté que le CIUSSS NIM s’en inspire. 

2. BUT 

Porter à la connaissance des employés, des médecins, des dentistes, des chercheurs, des 
professeurs, des résidents en médecine, des contractuels, des stagiaires, des étudiants et des 
bénévoles du CIUSSS NIM les règles de confidentialité entourant le dossier de l’usager et de tout 
système d’information clinique pouvant contenir des renseignements personnels sur l’usager 
(exemple ICLSC, SIGPAQS, Eclinibase…). 

Faire connaître aux employés, aux médecins, aux dentistes, aux chercheurs, aux professeurs, 
aux résidents en médecine, aux contractuels, aux stagiaires, aux étudiants et aux bénévoles du 
CIUSSS NIM les normes en matière d’accès aux renseignements personnels contenus au dossier 
des usagers ou de tout système d’information pouvant contenir des renseignements personnels 
sur l’usager. 

Faire respecter les lois, les règlements, les politiques et les procédures en vigueur au CIUSSS 
NIM en lien avec les droits des usagers et ceux des tiers en matière de confidentialité et d’accès 
aux renseignements personnels qui les concernent. 

POLITIQUE 
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Assurer à l’usager, à son représentant légal et aux tiers l’accès aux renseignements personnels 
concernant l’usager en conformité avec les lois, les règlements, les politiques et les procédures 
en vigueur au CIUSSS NIM. 

3. OBJECTIFS 

Doter le CIUSSS NIM d’une politique qui énonce les règles de confidentialité et d’accès aux 
renseignements personnels et les moyens pris afin que ces règles soient respectées. 

Clarifier les règles et procédures applicables à la protection du contenu du dossier des usagers 
et de tout système d’information pouvant contenir des renseignements personnels sur l’usager et 
à la préservation de la confidentialité de ces renseignements personnels. 

4. DÉFINITIONS 

Dossier d’usager :  

Ensemble des renseignements personnels détenus par le  CIUSSS NIM,  que ce soit sur 
support papier ou informatique, relatifs à un usager ou à son entourage, colligés dans une 
optique de prestation de soins de santé ou de services sociaux. 
 
Dans les situations où le dossier d’un usager est scindé et détenu physiquement dans plusieurs 
locaux, au service des archives médicales ou dans d’autres services du CIUSSS NIM, ces parties 
de dossiers constituent un seul et unique dossier d’usager. La notion de dossier d’usager inclut 
également les renseignements qui n’ont pas encore été versés dans le support commun, papier 
ou informatique, mais qui sont destinés à l’être. 
 
Dossier administratif :  

Dans le cadre de cette politique, le dossier administratif se définit comme un dossier contenant 
des documents personnels aux gestionnaires concernant les suivis d’une demande d’accès à 
l’information ou de rectification ou tous dossiers administratifs pouvant contenir des 
informations confidentielles sur un usager. L’ensemble de ces documents ne devant pas être 
déposé aux dossiers de l’usager. 
 
Usager :  

Toute personne qui a reçu, aurait dû recevoir, aurait à recevoir ou requiert des services de santé 
ou des services sociaux du CIUSSS NIM. Au sens de cette politique, lorsqu’il est question de 
l’accès par l’usager à son propre dossier, le terme « usager » comprend, aussi le représentant 
légal qui exerce un droit d’accès à ce titre (tuteur, curateur, mandataire ou titulaire de l’autorité 
parentale). 
 
Tiers :  

Toute personne qui n’est pas un usager ou un professionnel de la santé ou des services sociaux 
du réseau, y compris ceux qui exercent en pratique privée, ou un employé d’un établissement de 
santé et de services sociaux ayant fourni un renseignement concernant l’usager dans l’exercice 
de ses fonctions (art. 18 LSSSS). 
 
Ainsi, sont considérés comme des tiers, des intervenants du milieu scolaire ou d’autres milieux, 
d’organismes privés ou publics qui ne sont pas des professionnels de la santé ou des services 
sociaux. À titre d’exemple, les conjoints, les titulaires de l’autorité parentale l’un par rapport à 
l’autre, les titulaires de l’autorité parentale par rapport à un usager de 14 ans et plus, les membres 
de la famille, les policiers. 
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Personnel : 

Employés, médecins, dentistes, chercheurs, professeurs, résidents en médecine, contractuels, 
stagiaires, étudiants et bénévoles du CIUSSS NIM. 
 
Renseignement personnel : 

Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique 
et permettent de l’identifier (art. 54 LAI).  
 
Confidentialité : 

La confidentialité se définit comme « le fait de s’assurer que l’information n’est seulement 
accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé ». Pour l’usager, la confidentialité est un pacte de 
confiance et de sécurité établi avec les professionnels de la santé ou des services sociaux ou les 
employés qui ont à intervenir dans le cadre de ses épisodes de soins que ceux-ci se réalisent en 
individuels, couples, familles, groupes. 
 
Représentant légal : 

Le représentant légal est celui qui exerce un droit d’accès pour l’usager. Il peut être nommé par 
le tribunal par exemple un tuteur, curateur, mandataire ou sinon détenir une procuration de 
l’usager apte ou être le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur. 

5. CONTEXTE LÉGAL  

 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12;  

 Code civil du Québec, RLRQ, CCQ-1991; 

 Code des professions, RLRQ, c. C-26;  

 Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), RLRQ, c. S-4.2;  

 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les ainés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité, RLRQ chapitre L-6.3.  

 Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29; 

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (LAI), RLRQ, c. A-2.1;  

 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1; 

 Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), RLRQ, c. P-34.1; 

 Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, c. R-9; 

 Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2-2; 

 Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (ROAE), RLRQ, S-5, r. 5);  

 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de 
documents et de renseignements nominatifs (RLRQ, c. A-2.1, r. 3) 

 Les dispositions du code de déontologie des différents ordres professionnels.  

6. CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique à tout le personnel tel que défini à son article 4. 
 
La présente politique porte sur les renseignements personnels consignés dans le dossier d’un 
usager ou utilisés par le CIUSSS NIM, peu importe sa nature, son emplacement ou le support sur 
lequel ces renseignements personnels sont consignés (écrits, numérisés, photocopiés, sonores, 
visuels, informatisés, texto, vidéo, photo ou autres), et ce, tout au long de son cycle de vie. Elle 
vise aussi les renseignements personnels d’un usager transmis à des tiers dans le cadre de leurs 
fonctions. 
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7. PRINCIPES DIRECTEURS 

7.1  LE DROIT D’ACCÈS DE L’USAGER À SON DOSSIER  

Chaque usager de 14 ans et plus a un droit d’accès à son dossier, sous réserve 
d’exceptions législatives. 

 
Droit d’accès aux renseignements  

L’usager de 14 ans et plus ou son représentant légal a un droit d’accès aux renseignements 
personnels contenus dans son dossier, en tenant compte de la restriction suivante : un risque 
de préjudice grave à la santé de l’usager (art. 17 LSSSS). 
 
Les titulaires de l’autorité parentale d’un usager de moins de 14 ans ont également un droit 
d’accès au dossier de leur enfant mineur. 
 
À l’exception des renseignements fournis par un professionnel de la santé ou des services 
sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de ses fonctions, tous les 
renseignements fournis par des tiers au sujet d’un usager doivent être caviardés (art. 18 
LSSSS). 
 
En cas d’un refus total ou partiel, la personne qui a formulé une demande d’accès reçoit une 
réponse écrite du Service des archives médicales dans laquelle sont mentionnés les motifs 
du refus et le recours dont elle dispose devant la Commission d’accès à l’information. Pour 
toutes ces raisons, toute demande d’accès formulée par l’usager ou par son représentant 
légal ou par un tiers doit être analysée par le Service des archives médicales. 
 
Droit à l’assistance professionnelle 

Lorsque l’établissement fournit à l’usager un renseignement de nature médicale ou sociale 
le concernant et contenu dans son dossier, il doit, à la demande de cet usager, lui 
fournir l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement. 
Il en est de même pour le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le 
mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins de l’usager (art. 25 LSSSS). 
 
Aux fins de la présente politique, le verbe « comprendre » signifie « en faire la lecture ». 
Cet accompagnement relève d’abord du responsable de l’accès aux documents qui délègue 
au besoin à une archiviste ou autre professionnel désigné. Cependant, ce dernier fait appel 
aux professionnels concernés lorsqu’une expertise spécialisée est requise ou lorsque le 
professionnel demande à présenter lui-même son rapport. 
 
Droit à l’accompagnement 

Un usager peut être accompagné d’une personne de son choix, y compris un représentant 
du comité des usagers ou du comité de résidents, au moment de la consultation de son 
dossier, lors d’une demande de rectification ou dans le cadre d’une assistance 
professionnelle (art. 11 LSSSS). 
 
Accessibilité des renseignements 

L’établissement donne accès, à l’usager ou à un tiers autorisé, au dossier de l’usager 
dans les plus brefs délais (art. 26 LSSSS).  

 

7.2  LE DROIT À LA RECTIFICATION DE L’USAGER À SON DOSSIER 
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Mise à jour des renseignements 

L’établissement veille à ce que les renseignements personnels qu’il conserve soient à jour, 
exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés (art. 72 
LAI). 

 
L’usager de 14 ans et plus ou son représentant légal (art. 12 LSSSS) peut exiger qu’un 
renseignement personnel concernant l’usager soit rectifié s’il le juge inexact, incomplet ou 
équivoque ou lorsque sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas 
autorisées par la loi (art. 89 LAI).  
 

7.3  RECOURS POUR DEMANDE D’ACCÈS OU RECTIFICATION 

Un usager, dont la demande écrite d’accès ou de rectification a été refusée, en tout ou en 
partie, peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. Un 
usager peut aussi s’adresser à la Cour supérieure, à la Cour du Québec, au tribunal 
administratif pour demander la révision de cette décision (art. 27 LSSSS). 

 

7.4  LE DROIT À LA VIE PRIVÉE ET À LA CONFIDENTIALITÉ 

Tout usager qui se présente au CIUSSS NIM pour y recevoir des services de santé ou des 
services sociaux doit pouvoir confier des renseignements aux professionnels qui y œuvrent, 
dans un climat de confiance, où la confidentialité et le droit au respect de la vie privée de 
chacun des usagers sont assurés. 

 
Droit à la confidentialité 

Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès si ce n’est avec le 
consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom 
ou encore lorsqu’une disposition législative l’autorise (art. 19 LSSSS).  

 
Droit au secret professionnel 

Le droit au secret professionnel protège les renseignements échangés entre le professionnel, 
membre d’un ordre professionnel, et l’usager, dans le cadre de cette relation privilégiée. Le 
secret professionnel vise l’ensemble des échanges entre le professionnel et l’usager et 
couvre tout renseignement confidentiel porté à la connaissance du professionnel en raison 
de sa relation professionnelle avec l’usager. 

 

7.5  LA GESTION DU  DOSSIER DE L’USAGER 

Propriété du dossier de l’usager 

L’établissement a la garde juridique du dossier de l’usager. À ce titre, il est le gardien légal 
du dossier physique ou informatisé dans lequel les renseignements recueillis au sujet de 
l’usager sont consignés. L’usager ne peut donc revendiquer la propriété de son dossier 
puisque certaines restrictions d’accès s’appliquent à lui en vertu de la loi. Toutefois, les 
renseignements concernant l’usager lui appartiennent, en tenant compte des restrictions 
législatives.  
 

Contrôle de l’accès au dossier de l’usager 

Considérant le caractère confidentiel de certains renseignements pouvant être inscrits au 
dossier de l’usager (ex. : renseignements provenant d’un tiers, renseignement pouvant 
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causer vraisemblablement un risque de préjudice grave à la santé de l’usager, expertises 
médicales confidentielles), le Service des archives médicales doit effectuer une vérification 
avant de donner accès à ce dossier. En conséquence, la première démarche à suivre, lors 
d’une demande d’accès au dossier par l’usager ou par un tiers qui n’agit pas comme 
intervenant, est de référer cette demande d’accès au Service des archives médicales. 
 
Journalisation de l’accès au dossier de l’usager 

Compte tenu de son rôle de gardien légal du dossier de l’usager et afin de valider si l’accès 
était requis dans le cadre des fonctions d’une personne, le Service des archives médicales 
est mandaté pour procéder à des vérifications d’accès au dossier d’usagers et d’entreprendre 
les démarches (ex. : analyse, enquête, mesures disciplinaires, etc.) lorsque cet accès a été 
enfreint.  
 
Code d’accès au dossier des usagers 

Des codes d’accès personnalisés doivent être attribués pour chacun des systèmes 
constituant le dossier de l’usager. Ces codes ne doivent pas être génériques ou prêtés à un 
tiers. Les accès avec un code sont imputables uniquement au titulaire du code.  
 
Sécurité du dossier des usagers 

Tout dossier d’usager, qu’il se trouve dans un lieu clinique, dans une unité de soins, dans un 
bureau d’un professionnel ou dans tout autre emplacement du CIUSSS NIM, ne doit jamais 
être laissé sans surveillance. Toutes les mesures doivent être prises afin que seules les 
personnes autorisées puissent y avoir accès. Il en est de même pour tout document produit 
par les professionnels (ex. : notes d’évolution, rapports, etc.) qui n’a pas encore été versé au 
dossier de l’usager.  
 
Protection et conservation du dossier de l’usager 

En tant que gardien légal du dossier de l’usager, l’établissement doit mettre en place des 
mécanismes de sécurité permettant la préservation de son intégrité, l’archivage et des plans 
de relève en cas de panne. Il est aussi responsable de sa conservation et de sa destruction 
selon son calendrier de conservation.  
 
Dossier de l’usager sous clé 

Chaque dossier d’usagers est confidentiel. Toutefois, certaines situations particulières 
peuvent justifier que des précautions additionnelles soient prises pour en maximiser la 
surveillance. 
 
Tout dossier d’usagers numérisé qui doit faire l’objet d’une telle mesure est « mis sous clé » 
de façon virtuelle. Un professionnel doit être en mesure de fournir une justification clinique 
pour y avoir accès.  
 
Le dossier papier d’usagers est mis sous clé à l’intérieur du service des archives médicales. 
Il fait l’objet d’un contrôle d’accès plus serré que la norme et du contrôle de son retour en 
filière verrouillée. Des consignes sont identifiées sur les conditions permettant ou non sa 
sortie du service.  
 
Destruction des documents confidentiels  

Les documents confidentiels ou comportant des renseignements personnels doivent être 
détruits de façon sécuritaire. Des bacs de récupération verrouillés sont à disposition à 
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plusieurs endroits dans l’établissement afin d’y déposer les documents à détruire et doivent 
être utilisés par tout le personnel. 

 

7.6  RAISON D’ÊTRE DU DOSSIER D’USAGER 

Le dossier de l’usager constitue un outil indispensable pour assurer une prestation de soins 
ou de services, de manière cohérente, sécuritaire et avec continuité. Il se doit donc d’être 
accessible au personnel de l’établissement, lorsque requis dans le cadre de leurs fonctions, 
ainsi qu’à d’autres instances externes, dans les limites permises par la loi. 

 

7.7  COMMUNICATION, TRANSMISSION ET CIRCULATION DE L’INFORMATION 

Communication de renseignements à l’intérieur du CIUSSS NIM  

Les renseignements contenus au dossier de l’usager peuvent être communiqués aux 
intervenants de l’établissement, SANS le consentement de l’usager ou de son représentant 
légal, dans la mesure où ces intervenants ont la qualité pour en recevoir la communication et 
que cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Le droit d’accès cesse 
lorsque l’usage pour lequel il était requis se termine. 
 
Circulation de renseignements confidentiels hors CIUSSS NIM 

L’autorisation de l’usager ou de son représentant légal est requise sauf si une loi ou un 
règlement l’autorise, par exemple : 

 
Sortie temporaire du dossier d’un usager hors de l’établissement, art. 61 ROAE 

« Art. 61 : Aucun dossier d’un bénéficiaire ne peut être sorti d’un établissement, et aucun original ou 
exemplaire unique d’une pièce ne peut être retiré d’un dossier, sauf sur l’ordre du tribunal, pour 
l’application de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou dans les cas prévus au présent article. Une 
ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement d’un dossier 
afin d’être remise au pharmacien dans l’établissement. Un dossier ou une partie de dossier peut être 
sorti temporairement d’un établissement pour être transmis à un autre établissement, lorsqu’un tel 
envoi est requis par un médecin ou un dentiste aux fins d’un diagnostic ou d’un traitement médical ou 
dentaire. Un document d’imagerie médicale peut être sorti temporairement d’un établissement pour 
être transmis à un médecin ou à un dentiste, lorsqu’un tel envoi est requis aux fins d’un diagnostic ou 
d’un traitement médical ou dentaire ». 

Nul ne peut sortir de l’établissement un original ou des copies d’une partie ou de 
l’ensemble d’un dossier d’usager, à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation du 
Service des archives médicales. 
 
Toutefois, le Service des archives médicales autorise à l’avance la sortie du dossier ou 
d’éléments de dossier hors de l’établissement dans les situations suivantes, pour 
lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ponctuelle : 

 la prestation de services fournis dans le cadre du programme de soutien à domicile; 

 la prestation de services dans toute ressource externe à l’établissement desservie par 
des professionnels du CIUSSS NIM. 

 
Tout document original qui est sorti du CIUSSS NIM dans l’une de ces deux situations doit 
être retourné au Service des archives médicales aussitôt que le service a été rendu et aucun 
de ces documents ne peut être conservé hors des locaux du CIUSSS NIM (ex. automobile, 
domicile). 

 



  Page 8 

Transport du dossier d’usagers  

Le transport du dossier d’usagers doit se faire de façon confidentielle et sécuritaire, par 
exemple, enveloppe cachetée, valise verrouillée, transport intersite. Tout processus de 
transport de ce type de document doit être validé par le Service des archives médicales. Les 
renseignements permettant d’identifier l’usager ne doivent pas être visibles.  

 

Circulation de renseignements confidentiels 

Les communications par courriel doivent se faire à partir d’un logiciel sécurisé et des mesures 
doivent être prises pour permettre d’en assurer la confidentialité, pour se faire, suivre les 
directives émises par la DRI. Il est requis de ne pas identifier les usagers de façon nominative, 
par exemple, utiliser le numéro de dossier d’usager et les abréviations du nom et du prénom 
de l’usager.  
 
Privilégier les enveloppes cachetées avec mention « confidentiel ».  
 
Lors de l’utilisation d’un télécopieur, ajouter une page de présentation avec la mention 
« confidentiel » et bien indiquer à qui s’adresse l’envoi et qui est l’expéditeur. Paramétrer les 
numéros de télécopieurs fréquents, valider les confirmations d’envois. Dans tous les cas, 
valider le destinataire avant l’envoi. 

8. MODALITÉS 

8.1  MODALITÉS D’ACCÈS AU DOSSIER DE L’USAGER 
 

En l’absence d’une disposition législative ou réglementaire permettant l’accès au dossier d’un 
usager par un tiers, un consentement de l’usager ou de son représentant légal est toujours 
requis.  
 
8.1.1 Forme du consentement 

La demande d’accès au dossier doit être formulée par écrit par l’usager ou par son 
représentant légal. L’utilisation du formulaire AH-216 du MSSS ou CNM18015 
(Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier) sont à 
privilégier. Toutefois, toute autre forme de consentement écrit qui comporte les 
éléments suivants est valide : 

 l’identification de l’usager; 

 l’identification des documents visés; 

 toutes les coordonnées de la personne à qui les documents doivent être 
communiqués; 

 la date; 

 la signature de l’usager ou le cas échéant, de son représentant légal. 
 

L’obtention d’un consentement écrit de l’usager à l’accès à son dossier par un tiers 
est généralement requise, afin que le CIUSSS NIM puisse être en mesure de 
démontrer l’existence d’un consentement au soutien d’une communication de 
renseignements personnels en cas d’un litige éventuel. 
 
Exceptionnellement, à défaut de pouvoir obtenir un consentement écrit en temps utile, 
par exemple, en situation d’urgence, le CIUSSS NIM peut accepter un consentement 
verbal qui doit alors être consigné impérativement au dossier de l’usager ou dans le 
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dossier administratif ouvert en lien avec le traitement d’une demande d’accès, en 
prenant soin de préciser le jour, l’heure et les circonstances entourant ce consentement 
verbal. 
 
Lorsque l’usager apte est dans l’incapacité de signer, il doit, en présence d’un témoin, 
faire une croix ou donner un consentement verbal. Le témoin signe à son tour et inscrit 
ses coordonnées et un deuxième témoin doit aussi signer le document. On doit inscrire 
la raison pour laquelle le consentement écrit n’a pu être obtenu.  
 
En matière d’accès au dossier d’un usager, la loi prévoit certaines situations ou 
l’obtention d’un consentement écrit est obligatoire : 
 

 Lorsque le requérant reçoit communication d’un renseignement qui a été fourni 
par un tiers au sujet d’un usager. Le consentement écrit du tiers concerné est 
requis avant d’autoriser l’accès aux renseignements qu’il a fournis et qui 
permettraient de l’identifier (art. 18 LSSSS); 

 

 Lorsqu’il s’agit d’avoir accès au dossier de l’usager à des fins d’étude, 
d’enseignement ou de recherche. Le consentement de l’usager doit être donné 
par écrit (art. 19.1, 24 LSSSS). Toutefois, l’article 19.2 de la LSSSS permet 
au directeur des services professionnels d’un établissement d’autoriser un 
professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager pour des fins 
similaires. 

 

8.1.2 Transmission de la demande d’accès  

La demande d’accès dûment signée peut être remise en personne au secrétariat du 
Service des archives médicales, ou acheminée par la poste ou par télécopieur. 

 

8.1.3 Validité du consentement de l’usager ou de son représentant légal 

Pour être valide, le consentement de l’usager ou de son représentant légal doit être 
conforme à différents critères. Il doit être : 

 

 Manifeste : attesté dans un document ou, s’il est verbal, noté au dossier de 
l’usager; 

 Spécifique : doit être suffisamment précis, en identifiant quels renseignements 
contenus au dossier peuvent être communiqués et à quelle personne ou à quel 
organisme, ils peuvent être transmis; 

 Limité dans le temps : pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour 
lesquelles le consentement a été donné; 

 Avoir été donné librement : sans pression ni menace; 

 Avoir été donné de façon éclairée : en ayant pris connaissance des informations 
nécessaires à la prise de décision. L’explication donnée doit l’être de façon simple 
et compréhensible pour l’usager. 

 Avoir été donné par la personne pouvant consentir aux soins, le cas échéant. 
 

Un consentement est révocable en tout temps verbalement ou par écrit. À défaut pour 
le requérant de préciser la durée de son consentement, celle-ci est fixée par le CIUSSS 
NIM à 90 jours.  

 
8.1.4 Consultation sur place du dossier par l’usager  
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La consultation, sur place, du dossier par l’usager ou par une autre personne se fait 
sous la surveillance d’un témoin, qui s’assure qu’aucun renseignement ne soit altéré 
ou retiré du dossier lors de cette consultation. L’usager ou cette personne est informé 
des règles applicables pour une consultation sur place. En ce sens, il doit signer un 
engagement à cet effet : « Engagement de l’usager/requérant pour la consultation sur 
place de documents médicaux ».   
 
La durée de la consultation et le moment de la consultation doivent se faire en fonction 
des disponibilités du personnel du Service des archives médicales et également ne pas 
nuire au fonctionnement de ce service.  
Les délais de réponse et les frais exigibles si des copies sont demandées, sont les 
mêmes que pour les demandes reçues par la poste ou par télécopieur. 
Lorsque l’usager ou la personne demande une assistance professionnelle lors de 
la consultation, le professionnel qui fournit l’assistance agit également comme témoin. 
Exceptionnellement, dans les autres cas, une personne désignée par le Service des 
archives médicales assume ce rôle, ou, si l’usager est hospitalisé, un membre du 
personnel de l’étage, par contre les règles énumérées précédemment doivent être 
respectées. 

 
8.1.5 Accès au dossier de l’usager pendant son hospitalisation  

La demande d’accès sera traitée par le Service des archives médicales après la fin de 
l’hospitalisation de l’usager. Exceptionnellement, si une urgence l’exige et que l’accès 
est requis par l’usager durant son hospitalisation, sa demande d’accès doit être traitée 
par le Service des archives médicales.  
 
La demande d’accès écrite est acheminée dans les meilleurs délais par l’unité de soins 
au Service des archives médicales. Cette unité doit spécifier que l’usager est 
hospitalisé. La demande est traitée en conformité avec la législation et selon les délais 
prévus au point 8.1.8 de la présente politique. 

 
8.1.6 Demandes urgentes d’accès au dossier (hors des plages ouvrables du secteur 

de l’accès à l’information du Service des archives médicales) 

Il peut arriver qu’un tiers aie besoin d’accéder à un dossier d’usager hors de ces plages 
horaires (soir, nuit, fin de semaine ou jour férié), et que le caractère urgent de cette 
demande ne permette pas de délai de traitement de celle-ci.  

 
De telles demandes doivent être redirigées vers le coordonnateur d’activités ou le cadre 
de garde qui jugera de l’urgence d’agir. Il pourrait s’agir par exemple de demandes en 
provenance du Directeur de la protection de la jeunesse, du Directeur de la santé 
publique. Par contre, les demandes provenant d’un autre établissement de santé, 
pourront être traitées par le personnel du Service des archives médicales présent. 
 
S’il s’agit d’un transfert inter établissement ou d’un examen à passer à l’externe pour 
un patient hospitalisé, le personnel soignant ou le coordonnateur pourra procéder en 
suivant les consignes émises dans l’aide mémoire disponible sur intranet et intitulé 
« aide mémoire pour répondre à une demande de renseignement urgent ». 
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8.1.7 Frais 

L’usager peut consulter son dossier sur place gratuitement. Il en va autrement si 
l’usager veut obtenir copie de son dossier ou si des tiers autorisés demandent cet 
accès ex : assureur, héritier. Des frais sont exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents contenus au dossier de l’usager. Le 
montant et les modalités de paiement sont prescrits par le Règlement sur les frais 
exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements nominatifs (RLRQ, c. A-2.1, r. 3), par l’article 85 de la LAI et selon la 
grille tarifaire du CIUSSS NIM. Cette grille est révisée annuellement et est affichée aux 
Services des archives médicales du CIUSSS NIM. Elle peut être transmise sur 
demande.  
 
Les frais supérieurs à 5 $ sont exigibles avant le traitement et l’envoi de tout document 
sauf pour la CNESST, la RRQ, la SAAQ qui seront facturés directement au requérant 
par le service de la comptabilité du CIUSSS NIM, à la suite de l’envoi des documents.  

 
8.1.8 Délais de réponse  

Le CIUSSS NIM donne accès à l’usager ou à un tiers autorisé aux documents 
demandés, dans les plus brefs délais.  
 
Ainsi, les délais de réponse suivants ont été fixés, selon les requérants : 

 Usagers présents dans un autre établissement : transmission sur le champ 

 DPJ/Coroner/Policiers/Ordres professionnels : le plus rapidement possible 

 CNESST/IVAC/SAAQ* : 6 jours 

 Usager avec un rendez-vous planifié ou date du rendez-vous* 

 Autres requérants : avocat, usager, RRQ : selon la date d’arrivée de la demande 
 

Nous avons 20 jours calendrier pour répondre à une demande d’accès pouvant être 
refusée et faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’accès à l’information. 
Ce délai peut être prolongé de 10 jours calendrier supplémentaire si une demande de 
prolongation est acheminée durant ces 20 jours. 

 
* Les documents sont acheminés directement à la clinique à l’établissement de santé et de services 

sociaux, CNESST, IVAC ou SAAQ. 

 
8.2 ACCÈS À DES FINS D’ÉTUDE, D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE 

Le directeur des services professionnels d’un établissement peut autoriser un professionnel 
à prendre connaissance du dossier d’un usager à des fins d’étude, d’enseignement ou de 
recherche. 

 
Il doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par 
l’article 125 de la LAI sont remplis : 

1) L’usage projeté n’est pas frivole et les fins recherchées ne peuvent être atteintes que 
si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative; 

2) Les renseignements personnels seront utilisés d’une manière qui en assure le 
caractère confidentiel. 

Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne 
respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. 
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut 
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être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel 
autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne 
se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique 
généralement reconnues (art. 19.2 LSSSS). 

 

8.3  ACCÈS AU DOSSIER À LA DEMANDE DE L’USAGER 

8.3.1 Usager de moins de 14 ans 

L’usager de moins de 14 ans n’a pas accès à son dossier. Il n’a pas le droit d’être 
informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement de nature 
médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l’intermédiaire 
de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire (art. 20 LSSSS). 
 
Cependant, ceci n’a pas pour effet de limiter l’intervenant d’informer l’usager de 
l’évolution de sa situation et des services qu’il reçoit dans le cadre de sa prise en 
charge. 

 
Sur demande écrite, l’usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier, 
d’obtenir une copie et de faire rectifier les renseignements qui le concernent dans son 
dossier, sous réserve que sa demande de rectification remplisse l’une des conditions 
énoncées à l’article 89 de la LAI. 

 
8.3.2 Restrictions au droit d’accès de l’usager à son dossier 

Différentes restrictions privent l’usager de l’accès à certains renseignements contenus 
dans son dossier. 

 

 Préjudice grave à la santé de l’usager 

« Art. 17 : L’établissement peut refuser momentanément de donner accès à son dossier 
à un usager lorsque, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le 
président-directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une 
partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager. 
Dans ce cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment 
où le dossier ou la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager 
et en avise celui-ci ». 

  
Le préjudice grave à la santé de l’usager ne s’applique qu’à l’usager lui-même. 

 

Renseignements provenant d’un tiers 

« Art. 18 : L’usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir 
communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui 
a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la 
communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti 
par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager. 

 
Cependant, une telle restriction ne s’applique pas lorsque le renseignement a été 
fourni par un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé 
d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Un stagiaire, y compris un 
résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services 
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sociaux ». 
 

8.4  ACCÈS AU DOSSIER À LA DEMANDE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE  

8.4.1 Dossier du mineur de moins de 14 ans 

Le titulaire de l’autorité parentale a accès au dossier de son enfant de moins de 14 ans 
(art. 21 LSSSS). 

 

 Restriction : 

 « Art. 21, al. 2 : Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale 
l’accès au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans lorsque celui-ci a fait l’objet d’une 
intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) 
ou qu’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi ET que l’établissement, après avoir 
consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier 
de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé 

de cet usager ».   

8.4.2 Dossier du mineur de 14 ans et plus 

Le titulaire de l’autorité parentale a accès au dossier de son enfant mineur de 14 ans et 
plus (art. 21, al. 3 LSSSS). 

 

 Restriction : 

« Art. 21, al. 3 : Un établissement doit également refuser au titulaire de l’autorité parentale 
l’accès au dossier d’un usager âgé de 14 ans et plus lorsque, après avoir été consulté par 
l’établissement, cet usager refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication 
de son dossier et que l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager 
au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 
Lorsque cet usager a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse ou s’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi, 
l’établissement doit, au préalable, consulter le directeur de la protection de la jeunesse. 
Cependant, lorsque le refus de l’usager de 14 ans et plus porte sur les renseignements visés 
aux articles 45.2, 50.1, 57.2.1 et au deuxième alinéa de l’article 70.2 de la Loi sur la protection 
de la jeunesse, le titulaire de l’autorité parentale à l’égard duquel l’enfant a refusé la 
communication des renseignements ne peut recevoir communication des renseignements 
visés ». 

Dans l’éventualité où la décision est prise de donner accès aux renseignements au 
titulaire de l’autorité parentale malgré un refus du mineur, il est requis d’en informer ce 
dernier et de lui fournir les motifs de cet accès. 

 

8.5 ACCÈS AU DOSSIER DE L’USAGER MAJEUR INAPTE PAR SON REPRÉSENTANT 
LÉGAL  

Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager 
majeur inapte peut avoir accès à certains renseignements contenus au dossier de cet usager 
et en obtenir une copie dans la mesure où ces renseignements sont requis dans l’exercice 
de ses fonctions. De plus, la personne désignée comme mandataire à la personne doit détenir 
un mandat de protection homologué par le tribunal pour se prévaloir de ce droit d’accès (art. 
12 LSSSS). 

 
Les mêmes restrictions d’accès s’appliquent à un représentant légal d’un usager, excepté en 
ce qui a trait au risque de préjudice grave à la santé de l’usager. Si l’on a connaissance d’un 
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tel risque, il est important d’en aviser le représentant légal afin qu’il ne remette pas une copie 
à l’usager. Le représentant légal peut exercer les mêmes droits que ceux reconnus à 
l’usager : droit d’assistance professionnelle, droit d’accompagnement, droit de rectification et 
recours. 

 
8.6 EXCEPTIONS LÉGISLATIVES LES PLUS FRÉQUENTES  

Le tiers qui réclame un accès au dossier de l’usager en se basant sur une règle prévue dans 
une loi doit formuler sa demande par écrit au Service des archives médicales en spécifiant la 
base juridique lui permettant d’obtenir l’accès.  
 
Au besoin, une validation de la base légale de l’accès sera effectuée par le Service des 
archives médicales, en consultant le Bureau des affaires juridiques de la direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) lorsque 
requis. 

 
8.6.1 Prévention d’un danger immédiat ou d’un acte de violence, dont un suicide 

Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en vue de 
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de 
croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une 
autre personne ou un groupe de personnes identifiable (art. 19.0.1 LSSSS). 
 
Le président-directeur général de l’établissement établi par directive (art. 19.0.1, al. 4 
LSSSS) les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent 
être communiqués.  

 
8.6.2 Ordre du tribunal 

Certaines ordonnances rendues par les tribunaux prévoient spécifiquement la 
communication d’éléments contenus au dossier d’un usager. Un professionnel ou un 
employé qui se voir remettre une telle ordonnance écrite doit l’acheminer au Service 
des archives médicales afin qu’il y soit donné suite (art. 19, al.1 LSSSS). 
 

8.6.3 Subpoena duces tecum 

Un bref de subpoena est un document qui ordonne à la personne visée de se présenter 
devant le tribunal à un moment déterminé. Lorsque le subpoena ordonne également à 
la personne d’apporter avec elle des documents, on parle alors de subpoena duces 
tecum.  
 
Le professionnel qui reçoit un subpoena doit se référer au Service des archives 
médicales pour les démarches à suivre.  
 
Le simple fait de recevoir un subpoena n’autorise en soi aucune divulgation 
d’information verbale ou écrite. C’est seulement le tribunal qui a le pouvoir, lors de 
l’audition, d’ordonner la communication du dossier ou d’éléments provenant du dossier 
de l’usager (art. 19, al.1 LSSSS). 
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8.6.4 Fondations du CIUSSS NIM 

Le CIUSSS NIM peut utiliser le nom, le prénom et l’adresse d’un usager en vue de 
l’inviter à verser un don à son bénéfice ou au bénéfice de l’une de ses fondations. 
Cependant l’établissement doit accorder une occasion valable à l’usager de refuser 
que ces renseignements soient utilisés à une telle fin (art. 27.3 LSSSS). 

 
8.6.5 Sondage 

Le CIUSSS NIM peut utiliser le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de 
téléphone d’un usager en vue de la réalisation de sondages ayant pour objet de 
connaître les attentes et la satisfaction des usagers à l’égard de la qualité des services 
offerts (art. 107 LSSSS). Cependant l’usager peut en tout temps refuser que ces 
informations soient utilisées à une telle fin. 
 
Le CIUSSS NIM peut communiquer à un organisme d’accréditation (Agrément) 
reconnu les renseignements prévus à l’article 107 de la LSSSS pour la réalisation de 
sondages (art. 27.1, 27. 2, 107.1 LSSSS). 
 

8.6.6 Exécution d’un mandat ou d’un contrat de service 

Toute personne ou tou t  organisme à qui le CIUSSS NIM confie l’exécution d’un 
mandat ou d’un contrat de service à accès à  d e s  renseignements contenus dans 
le dossier d’un usager si ces renseignements sont nécessaires à l’exécution d u  
m a n d a t  o u  du contrat de service. Ce mandat ou ce contrat d e  s e r v i c e  doit 
avoir été confié par écrit et doit respecter les conditions prescrites par la LSSSS 
(art. 19.7 o, 27.1 et 108 LSSSS).  
 

8.6.7 Don d’organes ou de tissus humains 

Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre 
hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, lorsqu’une personne dont la mort est 
imminente est un donneur potentiel et que le consentement au don d’organes ou de 
tissus humains a été donné, transmettre avec diligence à l’organisme désigné par le 
ministre toute l’information nécessaire (art. 19.7 o, 204.1 LSSSS). 

 
8.6.8 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, médecin examinateur et 

comité de révision 

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, le médecin examinateur et 
le comité de révision ont accès à tous les renseignements nécessaires à l’exercice 
de leurs rôles, y compris au dossier de l’usager (art. 19.2 o LSSSS). 

 
8.6.9 Protecteur du citoyen 

Lors de l’examen d’une plainte en deuxième recours, le Protecteur du citoyen peut 
exiger qu’on lui fournisse, dans un délai et aux conditions qu’il détermine, les 
renseignements ainsi qu’une copie des documents nécessaires à l’examen de la 
plainte, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents 
contenus dans le dossier de l’usager (art. 14 de la Loi sur le Protecteur des usagers 
en matière de santé et de services sociaux). 
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8.6.10 Coroner 

Lorsque l’intervention du coroner est requise, celui-ci a accès au dossier de l’usager 
décédé, s’il juge nécessaire d’examiner ce dossier. Au besoin, il peut en faire des 
photocopies (art. 19.1 o LSSSS).  
 

8.6.11 Corps policiers 

Aucun renseignement personnel concernant un usager ne peut être communiqué à 
un corps policier, sans le consentement de l’usager ou de son représentant légal ou 
sans l’obtention d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance de communication 
de renseignements émis par le tribunal. 
 

Dans un contexte de prévention d’un danger immédiat ou d’un acte de violence, 

dont un suicide voir le point 8.6.1 

8.6.12 Pouvoir d’enquête et d’inspection 

Une personne autorisée, par écrit, par le ministre ou par le gouvernement peut, à 
des fins d’enquête et/ou d’inspection accéder et obtenir copie de tout document 
contenu dans le dossier d’un usager (art. 19.5 o, 19.6 o LSSSS). 
 

8.6.13 Ordres professionnels 

Les ordres professionnels ont accès aux dossiers des usagers (art. 19.8 o LSSSS). 
 

8.6.14 Direction de la santé publique 

La Loi sur la santé publique impose au ministre de la Santé et des Services sociaux 
de dresser, par règlement, une liste des infections, intoxications et maladies qui 
doivent faire l’objet d’une déclaration au directeur de santé publique du territoire et, 
dans certains cas, au directeur national de santé publique ou à l’un et l’autre. Cette 
liste à déclaration obligatoire se retrouve dans le règlement ministériel d’application 
de la Loi sur la santé publique. Ainsi, cette loi impose à tout médecin qui diagnostique 
un tel problème de santé inscrit à la liste dressée par le ministre ou qui constate 
la présence de signes cliniques caractéristiques de l’un de ces problèmes de santé, 
chez une personne vivante ou décédée, de déclarer ce cas au directeur de santé 
publique du territoire ou, dans certains cas, au directeur national de santé publique 
ou à l’un et à l’autre. Le département de santé publique peut faire appel aux 
archivistes médicales pour obtenir de l’information médicale pertinente sans le 
consentement de l’usager (art. 19.9 o LSSSS). 

 
8.6.15 Transfert d’établissement 

Lors d’un transfert, l’établissement où l’usager est admis ou inscrit doit faire parvenir 
à l’établissement où l’usager est transféré un sommaire des données particulières de 
son dossier dans les 72 heures suivant le transfert (ROAE a. 60). 

 

8.6.16 Procureur et assureur de l’établissement 

Si une poursuite est intentée ou pouvait l’être envers l’établissement, le procureur de 
ce dernier ainsi que son assureur sont en droit de consulter le dossier de l’usager 
sans frais, afin de préparer la défense.  
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8.6.17 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 

Aux termes de l’article 208 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, la CNESST bénéficie d’un droit d’accès conditionnel et partiel, 
aux renseignements confidentiels contenus dans le dossier d’un usager et liés à la 
lésion professionnelle en raison de laquelle l’organisme payeur est impliqué dans le 
dossier. 
 

8.6.18 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

La SAAQ, dans le cas de victime d’accident de la route, a accès au dossier 
complet sans restriction. Cependant, l’information en lien avec l’accident est 
habituellement suffisante (Loi sur l’assurance automobile a. 83.15). 

 
8.6.19 Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

La RAMQ a accès aux renseignements, tel que défini à l’article 19.0.2 de la 
LSSSS, pour vérifier le contenu de ses fichiers ou index locaux, ou pour vérifier 
l’admissibilité au régime d’assurance maladie. 
 
Elle a aussi accès aux renseignements pertinents à la vérification d’une demande de 
paiement soumis par des professionnels concernant les services dispensés (Loi sur 
l’assurance maladie a. 48). 
 

8.6.20 Régie des rentes du Québec (RRQ)  

Le régime des rentes du Québec oblige la RRQ à payer les rentes ou les 
prestations qui peuvent être requises en certaines situations comme le stipule 
l’article 105 de la Loi sur le régime des rentes du Québec. Les diverses situations 
prévues dans cette disposition peuvent requérir l’accès à des informations 
confidentielles. Il en est ainsi particulièrement en matière d’invalidité (Loi sur le 
régime des rentes du Québec a. 95.1).  
 

8.6.21 Commission d’accès à l’information (CAI) 

En vertu de la Loi sur l’accès, « un organisme public doit, sur demande, lui 
fournir toute information qu’elle requiert sur l’application de la présente loi ». Par 
exemple, lorsqu’elle entend une demande de révision portant sur un dossier de 
l’usager ou lorsqu’elle fait enquête sur l’observance de la Loi sur l’accès (LAI a. 123 
et 130). 
 

8.6.22 Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 

Elle a accès au dossier de l’usager et seulement à ce qui se rapporte à un acte 
criminel (agression) subi par l’usager. 
 

 
8.6.23 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce 
dossier. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S‐ 4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐ 5), un membre de la Commission ou une 
personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps 
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dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement 
afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de 
ce dossier. Lorsqu’un membre exerce la responsabilité prévue au paragraphe b de 
l’article 23, il peut en outre consulter le dossier d’un enfant à l’égard duquel une 
intervention a pris fin, notamment parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans.  
Pour plus de détails sur l’interprétation de cette exception législative, vous référer à 
l’aide mémoire à l’annexe 1.  

 
8.6.24 Directeur de la protection de la jeunesse et les membres du personnel qu’il 

autorise   

La loi sur la protection de la jeunesse et la brochure Communiquer pour protéger les 
enfants (2008) du Ministère de la Santé et des Services sociaux présentent les 
règles et les modalités entourant l’échange de renseignements entre les personnes 
autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse et les autres services du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
Pour plus de détails sur l’interprétation de cette exception législative, vous référer à 
l’aide mémoire à l’annexe 1 
 
8.6.24.1 Réception d’un signalement (avant même l’évaluation du signalement) 

 
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2), un établissement doit, sur demande du directeur ou d’une personne qui agit en 
vertu de l’article 32 de la présente loi, communiquer un renseignement contenu au 
dossier de l’enfant, de l’un de ses parents ou d’une personne mis en cause par un 
signalement, lorsqu’un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation 
en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance 
pourrait permettre de retenir le signalement pour évaluation ou de décider si la sécurité 
ou le développement de l’enfant est compromis.  

 
 

8.6.24.2 Signalement retenu 

Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier. 
Le directeur peut également, de même que toute personne qui agit en vertu de 
l’article 32, sur autorisation du tribunal, prendre connaissance sur place du dossier 
constitué sur les parents ou sur une personne mis en cause par le signalement et qui 
est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation d’un enfant. 
 
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2), lorsque le directeur retient le signalement d’un enfant et, s’il l’estime nécessaire 
pour assurer la protection de cet enfant, il peut, de même que toute personne qui agit 
en vertu de l’article 32 de la présente loi, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout 
temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement 
afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des 
copies de ce dossier.  

 

8.6.25 Procureur et assureur du professionnel autre qu’un médecin, dentiste ou sage-
 femme 

Ces professionnels sont représentés par le procureur de l’établissement. Celui-ci a 
accès au dossier et peu en obtenir copie. Le professionnel n’a pas accès au dossier et 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-4.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-4.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-4.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-4.2?&digest=
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ne peut en obtenir copie sauf s’il continue d’intervenir auprès de l’usager et si les copies 
sont requises pour la continuité de soins.  

 
8.6.26 Procureur et assureur du médecin, dentiste ou sage-femme 

Le procureur et l’assureur du médecin, dentiste ou sage-femme, doivent avoir le 
consentement de l’usager ou avoir une ordonnance judiciaire pour avoir accès au 
dossier ou pour obtenir une copie.  

 
8.7  ACCÈS D’UN TIERS AVEC LE CONSENTEMENT DE L’USAGER 

La communication de renseignements contenus dans le dossier d’un usager à un tiers 
désigné par cet usager découle de son droit d’accès à son dossier. Ainsi, dans certains cas, 
les exceptions qui commandent de refuser à l’usager l’accès à des renseignements contenus 
dans son dossier pourraient aussi s’appliquer à ce tiers, même si l’usager a donné son 
consentement. 
 
Peuvent autoriser un tiers d’avoir accès à des renseignements contenus dans un dossier 
d’usager :   
 

 L’usager de 14 ans et plus; 

 Le représentant légal de l’usager tel que : 

 Le mandataire de l’usager qui détient un mandat de protection homologué par le tribunal; 

 Le tuteur ou le curateur de l’usager; 

 Le titulaire de l’autorité parentale d’un usager de moins de 14 ans, à moins que ce dernier 
ait fait l’objet d’une intervention ou d’une décision en vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse et que l’établissement, après avoir consulté la DPJ, détermine que la 
communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale pourrait causer un 
préjudice à la santé physique ou mentale de cet usager mineur. 

 
Toute demande d’un tiers qui a pour but d’avoir accès à des renseignements contenus dans 
le dossier de l’usager doit être formulée par écrit et être accompagnée du consentement 
dûment signé de l’usager ou de son représentant légal. Ce consentement écrit doit être versé 
au dossier de l’usager. 

 
8.8  ACCÈS AU DOSSIER D’UN USAGER DÉCÉDÉ 

Il importe de rappeler la règle en vertu de laquelle le secret professionnel survit au décès 
de l’usager. Toutefois, des tiers peuvent avoir accès à certains renseignements contenus 
dans un dossier d’un usager décédé, sur demande écrite, dans laquelle ils doivent préciser : 

1. À quel titre ils font la demande d’accès; 
2. Quels droits ou intérêts sont en cause; 
3. Quels renseignements sont requis; 
4. Quelle est la période visée par la demande d’accès. 

 
Ont droit d’accès à des renseignements contenus au dossier d’un usager décédé, si cet 
accès est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions : 
 

 les héritiers et les représentants légaux d’un usager décédé dans  la  mesure où cette 
communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre (art. 23, al. 1 LSSSS); 

 la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance 
sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager si cette communication est 
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nécessaire à l’exercice de ses droits à ce titre (art. 23, al. 1 LSSSS). La personne doit 
motiver sa requête par une demande écrite de la compagnie d’assurance ou de 
l’organisme qui gère le régime de retraite; 

 le liquidateur de la succession dans la mesure où cette communication est nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions (art. 23, al. 1 LSSSS); 

 le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant de moins de 14 ans décédé, excluant les 
renseignements de nature psychosociale (art. 23, al. 3 LSSSS); 

 le conjoint, les ascendants (parents) ou les descendants (enfants) directs d’un usager 
décédé pour des renseignements (et non le dossier complet) relatifs à la cause de son 
décès, à moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son dossier son refus 
d’accorder ce droit d’accès (art. 23, al. 2 LSSSS). Ces renseignements sont 
communiqués par l’envoi d’une copie du bulletin de décès (SP-3). Le rapport d’autopsie 
ne peut être remis en vertu de cet alinéa. 

 les personnes liées par le sang à un usager décédé, dans la mesure où cette 
communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une 
maladie à caractère familial (art. 23, al. 4 LSSSS). Cette communication est faite sous la 
forme d’une attestation et ne contient que les renseignements en lien avec la maladie 
invoquée. La personne doit motiver sa requête par une lettre de son médecin traitant : 

 la personne qui a demandé une autopsie ou qui y a consenti a le droit d’exiger une copie 
du rapport d’autopsie (art. 46 Code civil du Québec). Cependant, si l’autopsie est faite à 
la demande du Coroner, la personne doit s’adresser au Bureau du Coroner pour obtenir 
une copie du rapport d’autopsie.  

 

8.9  ACCÈS À DES INFORMATIONS PARTICULIÈRES 

8.9.1 Tests et instruments d’évaluation (outils cliniques) utilisés par les professionnels 
cliniques du CIUSSS NIM 

Les usagers de 14 ans et plus et les titulaires de l’autorité parentale ont accès aux 
résultats, données interprétées et analyses des tests et instruments d’évaluation sous 
la forme de rapports déposés au dossier. 
 
Afin d’éviter tout préjudice et de préserver la valeur méthodologique et métrologique de 
ces outils, les questionnaires afférents aux outils et les données brutes ne peuvent être 
rendus accessibles qu’à un autre psychologue à la demande écrite de l’usager ou du 
titulaire de l’autorité parentale de l’enfant de moins de 14 ans. 
 

8.9.2 Anonymat du déclarant 

L’article 44 de la LPJ impose ainsi aux établissements de garder confidentielle 
l’identité de la personne qui a signalé la situation d’un enfant au directeur de la 
protection de la jeunesse en vertu de cette même loi, à moins que celle-ci consente à 
ce que son identité soit dévoilée. Cette obligation vise non seulement le nom de la 
personne qui a fait le signalement, mais également toutes les informations qui, par 
regroupement, permettraient de l’identifier. Ces renseignements doivent être 
également protégés.  
 
Les articles 3 et 10 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les ainés et 
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité imposent au commissaire 
local aux plaintes et à la qualité des services de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des renseignements permettant 
d’identifier une personne qui fait un signalement, sauf avec le consentement de cette 
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personne. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au 
corps de police concerné. 
Cette obligation s’applique non seulement au commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services, mais à toutes personnes ayant pris connaissance de l’identité du 
signalant. 

 

8.9.3 Accès aux documents contenus au dossier d’un usager, mais non produits 
par le CIUSSS NIM 

Le dossier d’un usager peut également contenir des documents qui n’ont pas été 
produits par le CIUSSS NIM, mais qui ont été produits à la demande de ce dernier ou 
reçus par celui-ci. Ils sont accessibles à l’usager, mais les restrictions d’accès prévus 
aux articles 17, 18 et 21 LSSSS doivent être appliquées, s’il y a lieu. 

 
8.9.4 Évaluation médicale et psychosociale d’un usager pour l’ouverture ou une 

révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat de protection 

La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander pour un usager 
l’ouverture ou la révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat de 
protection, a droit d’accès aux renseignements contenus dans l’évaluation médicale et 
psychosociale de cet usager, lorsque l’évaluation conclut à l’inaptitude de la personne 
à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d’accès 
à ces renseignements (art. 22 LSSSS). 
 

8.9.5 Accès du dossier inactif de l’usager   

Il importe de souligner que tant que le dossier physique ou informatisé de l’usager 
n’est pas détruit, les règles énoncées dans la présente politique s’appliquent.  

 
8.9.6 Réponse à des demandes d’informations verbales au sujet d’un usager 

Lors de demandes d’informations verbales au sujet d’un usager, la règle est : 
 

 de ne pas dévoiler l’identité de l’usager inscrit ou admis dans les installations 
du CIUSSS NIM.  Cependant, les membres de la famille ou une personne 
significative peuvent être informés du numéro de la chambre de l’usager s’ils 
connaissent déjà le fait de son admission.  

 pour tout autre type d’informations, valider l’identité du requérant, obtenir le 
consentement verbal de l’usager, lorsque requis, se limiter au strict minimum 
d’informations. En cas de doute, s’adresser au Service des archives médicales.  

 
Il y a toujours lieu d’être vigilant en s’assurant de l’identité du requérant et de faire 
preuve de jugement.  

 

8.10 MODALITÉS DE RECTIFICATION DE L’USAGER À SON DOSSIER 

8.10.1 Formulation d’une demande de rectification 

L’usager ou son représentant légal a le droit de demander la rectification de 
renseignements contenus au dossier. Il doit faire parvenir sa demande de 
rectif ication par écrit au responsable de l’accès à l’information (volet dossier de 
l’usager) de l’installation concernée, qui d o i t  la traiter conformément à la LAI et 
aux normes en vigueur dans le CIUSSS NIM. 
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Le professionnel à qui un usager formule une demande de rectification doit 
communiquer avec le responsable de l’accès à l’information (volet dossier de 
l’usager).  

 
8.10.2 Renseignements pouvant être rectifiés 

Le droit à la rectification vise les renseignements personnels contenus au dossier, 
concernant l’usager ou ses proches. 
 
Le droit à la rectification permet de demander que soit retiré ou corrigé un 
renseignement inexact, incomplet ou équivoque. Dans ce cas, le droit à la rectification 
vise des faits objectifs et non des opinions émises par un professionnel. 
 
Par ailleurs, l’usager peut demander le retrait d’un renseignement dont la collecte, la 
conservation ou la communication n’est pas autorisée par la loi. 
 
Les éléments contenus au dossier d’un usager ne peuvent faire l’objet d’une 
modification sans l’autorisation de son auteur et doivent être en concordance  avec la 
procédure sur la confidentialité et l’accès aux renseignements personnels contenus au 
dossier d’un usager. 

 
9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
Le comité de direction: 
 

 Adopte la présente politique. 
 

Le président-directeur général: 
 

 Premier responsable de la confidentialité du dossier de l’usager; 

 S’assure que les valeurs et les orientations en matière de confidentialité et de sécurité 
du CIUSSS NIM soient partagées par l’ensemble du personnel; 

 Assure la mise en application de la politique. 
 

La Direction des services multidisciplinaires : 
 

 S’assure de la mise en application, de la révision et du respect de la présente politique; 

 S’assure de la diffusion et du respect aux employés, médecins, dentistes, chercheurs, 
professeurs, résidents en médecine, contractuels, stagiaires, étudiants, bénévoles, 
usagers, en collaboration avec l’ensemble des directions du CIUSSS NIM; 

 S’assure de l’accès, la tenue et la conservation du dossier dont elle délègue la 
responsabilité au secteur des archives médicales; 

 Veille à l’application et la mise à jour de la présente politique en collaboration avec le 
responsable de l’accès à l’information volet dossier médical. 

  



  Page 23 

 
La Direction des services professionnels : 
 

 S’assure de la mise en application et de la diffusion de la présente politique auprès des 
médecins, dentistes et pharmaciens;  

 Autorise ou refuse un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à 
des fins d’études, d’enseignement ou de recherché. 

 
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques :  
 

 Dans le cadre du processus d’intégration du personnel, s’assure que celui-ci soit informé 
de la présente politique et des règles à respecter en matière de protection de la 
confidentialité du dossier de l’usager; 

 Conseille le service des archives lors de demandes d’accès au dossier plus complexes 
(affaires juridiques). 

 
La Direction de l’enseignement: 
 

 Dans le cadre du processus d’intégration des étudiants et des stagiaires, s’assure que 
ceux-ci sont informés de la présente politique et des règles à respecter en matière de 
protection de la confidentialité du dossier de l’usager. 

 
La Direction de la recherche : 
 

 Dans le cadre du processus d’intégration des chercheurs et des professeurs, s’assure 
que ceux-ci sont informés de la présente politique et des règles à respecter en matière 
de protection de la confidentialité du dossier de l’usager. 

 
La Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE) : 
 

 Reçoit les déclarations d’accidents-incidents (formulaires AH-223) relatifs à tout 
événement mettant en cause la confidentialité du dossier de l’usager; 

 Pour tout incident ou accident qui met en cause la confidentialité du dossier de l’usager, 
soutient au besoin le gestionnaire et le responsable de l’accès à l’information (volet 
dossier de l’usager) dans leur enquête; 

 Veille à ce qu’une personne victime d’un bris de confidentialité bénéficie, s’il y a lieu, des 
mesures de soutien appropriées; 

 Soutient le responsable de l’accès à l’information (volet dossier de l’usager) dans 
l’application de la présente politique et dans la mise en œuvre de toute recommandation 
relative à la confidentialité du dossier de l’usager. 

 
Les Responsables de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
personnels (volet dossier de l’usager) : 
 

 Veillent à l’application de la présente politique, assurent sa mise à jour et font les 
représentations nécessaires en ce sens; 

 Voient à l’élaboration des procédures connexes à la présente politique; 

 S’assurent de la mise en œuvre de toute recommandation relative à la confidentialité du 
dossier de l’usager; 

 S’assurent que les mesures de sécurité en lien avec le dossier papier de l’usager sont 
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élaborées, approuvées, mises en place et appliquées systématiquement; 

 Initient des activités continues de sensibilisation, d’information et de formation auprès du 
personnel tel que défini à la présente politique. 

 
La Direction adjointe – logistique et approvisionnement : 
 

 S’assure que toute personne liée par un contrat de service avec l’établissement est 
informée de la présente politique et des règles à respecter en matière de protection de 
la confidentialité du dossier de l’usager. 

 
La Direction des services techniques — Direction adjointe de l’hôtellerie : 
 

 S’assure que le contrat octroyé pour la destruction des documents confidentiels (papier, 
cdrom, carte d’hôpital etc.) respecte les règles en matière de protection de la 
confidentialité; 

 Consulte le service des archives au besoin lors de changement de procédures ou pour 
des conseils en lien avec la confidentialité; 

 S’assure du respect des procédures établies quant à la gestion et à la destruction des 
documents confidentiels; 

 
La Direction des ressources informationnelles : 

 Volet sécurité des actifs informationnels dans le cadre du processus d’intégration du 
personnel, s’assure que celui-ci soit informé de la présente politique et des règles à 
respecter en matière de protection de la confidentialité du dossier de l’usager.  

 
Le Responsable de la sécurité des actifs informationnels : 

 Collabore avec les archives pour tout incident si la sécurité est compromise. 
 

Le Service des archives médicales : 

 Conserve les dossiers des usagers et en assure la confidentialité; 

 Reçoit les demandes d’accès au dossier d’un usager; 

 Analyse le dossier à la lumière de la législation pour en déterminer son accès; 

 Sollicite un avis juridique, au besoin; 

 Prépare les documents qui seront remis à l’usager ou au tiers ou consultés par l’usager 
ou le tiers en question; 

 Perçoit les sommes afférentes aux demandes de copies du dossier d’usagers; 

 Conserve une trace des accès effectués; 

 Sensibilise les employés à la présente politique et à la notion de confidentialité du 
dossier de l’usager; 

 Conseille et répond à toute question en lien avec la confidentialité du dossier et l’accès 
de l’usager; 

 Procède à la journalisation des accès au dossier des usagers et en tient un registre; 

 Signale tout manquement à la confidentialité ou tout bris de confidentialité potentiel; 

 Promeut la semaine de la confidentialité de l’Association des gestionnaires de 
l’information de la santé du Québec (AGISQ). 

 

Le gestionnaire : 

 S’assure que le personnel sous son autorité a pris connaissance de la présente politique 
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et des obligations qui en découlent; 

 Veille à fournir des outils et un environnement de travail propice au respect de la 
confidentialité du dossier de l’usager; 

 S’assure d’obtenir des codes d’accès pour chacun des employés qui en nécessitent; 

 Contribue à identifier les facteurs de risque de bris de confidentialité et s’assure de les 
corriger; 

 Pour tout incident ou accident mettant en cause la confidentialité du dossier de l’usager, 
complète et achemine un rapport d’accident-incident (AH-223) à la DQEPE; 

 Fait enquête sur tout incident ou accident qui lui est rapporté et qui met en cause la 
confidentialité du dossier de l’usager, en collaboration avec la DQEPE; 

 En collaboration avec la DQEPE, veille à ce qu’une personne victime d’un bris de 
confidentialité bénéficie, s’il y a lieu, de mesures de soutien appropriées. 

 

Le personnel : 
 

 Prend connaissance de la présente politique; 

 Lors de son entrée en fonction, signe un engagement à la confidentialité s’appliquant 
à toutes les informations portées à son attention et qui concernent la vie privée et 
l’identité d’un usager. Cet engagement est valide sans prescription dans le temps. 

 Respecte les termes de la présente politique ainsi que les différentes procédures 
afférentes; 

 Avise son supérieur immédiat dès qu’il constate un manquement à la présente politique 
et complète un rapport accident-incident (AH-223); 

 Collabore pour résoudre les problèmes reliés à la confidentialité et à l’accès au dossier 
de l’usager; 

 Fait preuve de discrétion dans l’exercice de ses fonctions, lors de ses échanges, de ses 
consultations et de ses interventions. Le droit d’accès au dossier d’un usager n’est 
aucunement permis lorsque les fonctions ou l’intervention ne nécessitent pas cet accès; 

 S’assure que les échanges ou discussions se fassent dans des endroits appropriés 
(bureau fermé, salle fermée) et n’utilise pas des endroits tels que des ascenseurs, des 
corridors, des cafétérias et ne le fait qu’en présence des personnes concernées;   

 Prend des moyens sécuritaires pour la diffusion ou les échanges d’information permise; 

 Dispose de façon confidentielle des documents à détruire (exemple : brouillon, document 
de travail) en utilisant les contenants de déchiquetage ou les déchiqueteuses à cet effet; 

 Ne laisse pas à la vue des documents contenant des renseignements personnels et des 
informations confidentielles. Classe dans une chemise, barrer la filière, etc.; 

 Ne prend pas ses messages téléphoniques en main libre; 

 Lors d’échanges de cas, évite de citer le nom de l’usager ou de donner des détails 
permettant de l’identifier. Fait preuve de la même prudence si le tout doit être consigné 
dans un compte rendu; 

 Ne prête pas ni ne diffuse ses mots de passe. Les change fréquemment. Verrouille ou 
ferme sa station lorsqu’il quitte son poste de travail;   

 Toute personne doit passer par le Service des archives médicales qui a l’expertise légale 
pour valider les consentements requis, les exceptions législatives ou réglementaires ou 
les renseignements à caviarder, et ce, même si l’accès concerne son propre dossier ou 
celui d’un proche, peu importe la profession ou le titre d’emploi. 
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10. ANNEXE 

Annexe 1 – Aide mémoire communication de renseignements contenus au dossier d’un usager en vertu de la loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ)  
 

Annexe 1  
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Politique sur la confidentialité et l’accès au dossier de l’usager du CHU Sainte-Justine  

Politique d’accès aux renseignements personnels concernant l’usager du CIUSSS de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  

  



  Page 28 

12. PRÉCISIONS 

 
ÉLABORATION :  

Manon Chouinard, chef du service des archives 
médicales 
Me Amziane Sonia, avocate 
Direction des services multidisciplinaires 
Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

  
COLLABORATION :  Direction des ressources informationnelles 

  
ANNULE ET REMPLACE :  
  

Politiques à retirer totalement par cette politique : 

 DG-19 Demande d’accès à un document ou a des 
renseignements personnels HRDP 

 D.U.004 Acces aux dossiers médicaux HSCM 

 A.F. 002 Tarification des demandes d’accès au 
dossier médical HSCM 

Politiques partiellement remplacées par cette 
politique :  

 DSP-63 Confidentialité renseignements nominatifs 
pour le patient HRDP 

 DSP-CMDP-11 Consultation des dossiers 
médicaux, prêt des dossiers médicaux, transport 
des dossiers médicaux et des documents 
confidentiels HRDP 

 

  
ADOPTÉ PAR :  

DATE : 

NO. RÉSOLUTION  
 

 
Comité de direction 
 
22 mars 2019 
 
S/O 

RÉVISION [année] : 
 

 


