Déclaration provisoire concernant les pratiques en matière d’information des
fournisseurs d’un réseau d’information sur la santé
En ce qui concerne le Dossier d’évaluation intégrée (DEI), cette organisation est un fournisseur
d’un réseau d’information sur la santé aux dépositaires de renseignements sur la santé (DRS)1
participants. Le DEI est un système qui permet à deux ou plusieurs DRS d’échanger des
renseignements personnels sur la santé (RPS) dans le but de faciliter ou d’assurer la prestation
de soins. Les services fournis par le DEI sont énoncés dans l’Entente de partage des données
qui a été conclue par tous les participants. Une copie électronique de l’Entente de partage des
données est accessible sur le site Web de Gestion de l’information sur les soins
communautaires à l’adresse ci-dessous. L’annexe E de l’Entente comprend une description en
langage clair des services réseau et de la sécurité du DEI :
https://www.ccim.on.ca/wp-content/uploads/2018/03/EPD_DEI_Fr_GISC.pdf
En plus des considérations énoncées dans la déclaration concernant les pratiques en matière
d’information des fournisseurs de services électroniques ci-dessus, cette organisation a mis en
place des politiques et des pratiques pour garantir ce qui suit :
1. Les DRS participants seront avisés de toute atteinte à la vie privée décelée par cette
organisation.
2. Une copie de la présente déclaration et, sur demande, une copie de l’Entente de partage
des données, y compris de la déclaration des services réseau connexes, sont fournies à
chaque DRS participant.
3. Une copie de la présente déclaration sera mise à la disposition du public sur demande.
4. Cette organisation assurera, de façon appropriée, l’enregistrement et la surveillance
des RPS qui seront mis à la disposition des DRS participants sur demande.
5. Cette organisation procédera régulièrement à des évaluations de la protection des
renseignements personnels et de la sécurité relatives au fonctionnement du DEI et
présentera des copies sommaires des résultats de ces évaluations aux DRS participants.
6. Cette organisation doit veiller à ce que les tiers lui offrant des services soient liés par ces
restrictions.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des renseignements personnels
ou la sécurité au sein de cette organisation, veuillez communiquer avec :
Bureau de la protection de la vie privée
Horizon Santé-Nord
Centre de soins ambulatoires de Sudbury
865, rue Regent Sud
Sudbury (Ontario) P3E 3Y9
Téléphone: 705-523-7100 poste 3999
Courriel: HINPPrivacyOfficer@hsnsudbury.ca
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Voir les paragraphes 6(2) et 6(3) du Règl. de l’Ont. 329/04.

