
 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 

L'Équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing a pour mission de fournir des services de 

soins de santé primaires complets aux résidants de la région. L'Équipe s'engage à promouvoir la 

protection de la vie privée et à protéger la confidentialité des renseignements médicaux qu'il 

détient à votre sujet. Il se conforme à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements 

personnels sur la santé et à la Loi de 2016 sur la protection des renseignements personnels sur la 

santé. 

 

VERSION ORIGINALE : Il se conforme à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la 

santé, qui comprend la "Protection des renseignements personnels sur la santé (2004)" et la 

"Protection des renseignements sur la qualité des soins (2004)". 

 

Votre dossier de santé est toujours traité avec respect et votre vie privée, protégée. Vos 

renseignements personnels sont uniquement accessibles à un cercle de soins, c'est à dire à des 

personnes : 

- qui doivent les consulter, 

- qui sont engagées dans vos soins de santé, 

- qui ont obtenu votre consentement. 

  

Il peut s'agir de secrétaires, de médecins, de spécialistes, du personnel infirmier, de travailleurs 

sociaux ou de physiothérapeutes. 

 
VOTRE DOSSIER MÉDICAL 
 
Votre dossier médical comprend des renseignements relatifs à votre santé, y compris votre date de 
naissance, vos coordonnées, vos antécédents médicaux et familiaux, le dossier de vos visites, les 
soins et le soutien que vous avez reçus pendant ces visites, les résultats des tests et des 
procédures, ainsi que des renseignements provenant d'autres professionnels de la santé. 
 

VOTRE CHOIX 
 
L'Équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing recueille des renseignements médicaux, les 
utilise et les divulgue pour: 

• Fournir des rappels de rendez-vous 

• Vous traiter et prendre soin de vous 

• Offrir des programmes 

• Sensibiliser le personnel et les étudiants 

• Planifier, administrer et gérer les activités internes 

• Être payé ou traiter, suivre et vérifier les demandes de paiement ou effectuer un 
remboursement 

• Mener des activités de gestion des risques, de gestion des erreurs et d'amélioration de la 
qualité 

• Obtenir votre consentement (ou le consentement du subrogé) le cas échéant 

• Appliquer ou engager une procédure  
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• Se conformer aux exigences légales et réglementaires 

• Mener des recherches (en respectant certaines règles) 

• Compiler des statistiques 

• Disposer de vos informations 

• Permettre l'analyse, l'administration et la gestion du système de santé 

• Réaliser d'autres fins permises ou exigées par la loi 
  
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements médicaux sont effectuées 
conformément à la loi de l'Ontario. 

 
VOS QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DE LA CONFIDENTIALITÉ 
 
Veuillez-vous adresser à l'un de nos agents de protection de la vie privée, soit la directrice générale 
ou le médecin en chef. Si, après avoir communiqué avec nous, vous êtes toujours préoccupé, vous 
êtes en droit de porter plainte auprès du Commissaire à l'information et à la protection de la vie 
privée de l'Ontario au 1-800-387-0073. 
 


