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Introduction 
Cette année encore, des cas de violation du respect de la vie privée ont été signalés dans les 
bulletins de nouvelles canadiens. Cette fois encore, la plupart des cas signalés concernaient 
l’accès non autorisé à des renseignements personnels sur la santé par le personnel 
d’établissements de santé. Pour atténuer ce risque, les commissaires à la protection de la 
vie privée ont le plus souvent recommandé la mise en place de mesures visant à accroître la 
fréquence des vérifications et le nombre d’activités de formation à l’intention du personnel.  

Le programme de respect de la vie privée de l’ICIS a continué de porter une attention très 
particulière à ces questions en 2015-2016. Un programme de gestion des risques liés au 
respect de la vie privée et à la sécurité a également été mis sur pied avec l’équipe responsable 
de la sécurité de l’information. L’ICIS pourra ainsi repérer plus activement la présence de tels 
risques à l’interne et procéder à des vérifications s’il y a lieu. 

Section 1 : Contexte juridique canadien 
Les fournisseurs de données divulguent à l’ICIS les renseignements dont il a besoin pour 
remplir son mandat : produire en temps opportun de l’information exacte qui favorisera 
l’établissement de politiques de santé avisées et la gestion efficace du système de santé 
canadien. Pour faciliter la transmission de l’information des fournisseurs de données à l’ICIS, 
il est capital que ces fournisseurs de données soient clairement investis du pouvoir de 
divulguer des renseignements personnels sur la santé à l’ICIS sans obtenir l’approbation 
des personnes concernées. 

Lorsqu’une province ou un territoire adopte ou modifie une loi relative à la protection de la 
vie privée, l’ICIS lui transmet une recommandation suggérant que la loi, nouvelle ou modifiée, 
établisse explicitement le pouvoir légal relatif à la divulgation des renseignements personnels 
sur la santé à l’ICIS sans l’approbation de la personne concernée.  

La Loi sur les renseignements sur la santé des Territoires du Nord-Ouest est entrée en vigueur 
depuis la publication du rapport annuel 2014-2015 sur le respect de la vie privée de l’ICIS. 
Conformément à la recommandation présentée par l’ICIS en 2009, la Loi sur les renseignements 
sur la santé et ses règlements afférents citent nommément l’ICIS et permettent aux organismes 
gouvernementaux des Territoires du Nord-Ouest de divulguer des renseignements personnels 
sur la santé à l’ICIS sans l’approbation de la personne concernée. 
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En mars 2015, l’ICIS a également demandé au gouvernement du Nouveau-Brunswick de 
rétablir la mention expresse de l’ICIS à titre de destinataire autorisé de renseignements 
personnels sur la santé sans l’approbation de la personne concernée, dans le cadre de 
l’examen de sa Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la 
santé. À l’heure actuelle, les dépositaires transmettent des renseignements personnels sur la 
santé sans l’approbation de la personne concernée à l’ICIS, au motif que l’organisme agit à titre 
de « centre de données de recherche ». 

Section 2 : Ententes de partage de données 
À titre d’utilisateur de renseignements personnels sur la santé pour les besoins du système de 
santé, l’ICIS conclut des ententes de partage de données avec des fournisseurs de données de 
partout au pays. Ces ententes facilitent l’acheminement des données à l’ICIS et soutiennent son 
mandat, qui est de fournir en temps opportun des données exactes aux fins d’établissement de 
politiques de santé avisées et de gestion efficace du système de santé canadien.  

Depuis la publication de son rapport annuel 2014-2015 sur le respect de la vie privée, l’ICIS a 
ratifié des ententes de partage de données avec les fournisseurs de données suivants : 

• Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick — Pour la collecte des données du Système de 
déclaration de l’expérience des patients canadiens. 

• Collectivités des Premières Nations de l’Alberta — Une entente a été signée avec une autre 
collectivité des Premières Nations pour faciliter l’acheminement de renseignements personnels 
sur la santé vers le Système d’information sur les services à domicile (SISD) de l’ICIS. 

• Santé, Vie saine et Aînés Manitoba — Entente de partage de données conclue avec l’ICIS, 
entité prescrite de recherche en santé, pour la divulgation de renseignements personnels sur 
la santé, sans le consentement du patient, pour les besoins du système de santé. 

En outre, l’ICIS négocie actuellement une entente de partage de données avec le fournisseur 
de données suivant : 

• Territoires du Nord-Ouest — Une entente-cadre de partage de données qui fera état de la nouvelle 
loi sur la protection des renseignements sur la santé et qui remplacera celle établie en 2014. 

En plus de conclure des ententes de partage de données avec des fournisseurs de données, 
l’ICIS peut, dans certaines circonstances, conclure une entente de partage de données ou une 
autre entente juridiquement contraignante avec un demandeur de données. Une entente de 
partage de données avec un demandeur de données est nécessaire lorsque la demande fait 
appel à un grand volume de données au niveau de l’enregistrement et lorsque le besoin en 
matière de données est récurrent et, de manière générale, s’inscrit dans un programme de 
travail (par opposition à une initiative de recherche axée sur un projet particulier de durée 
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limitée). Depuis la publication de son rapport annuel 2014-2015 sur le respect de la vie 
privée, l’ICIS a modifié des ententes de partage de données avec les demandeurs de 
données suivants : 

• Statistique Canada — L’entente de partage de données a été modifiée de façon à inclure 
également les données tirées du Système d’information sur les soins de longue durée 
(SISLD), du Système d’information sur les services à domicile (SISD), du Système 
d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) et de la Base de données sur la 
santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH).  

• Institut de recherche en services de santé (IRSS) — L’entente de partage de données a 
été modifiée de façon à inclure également les données tirées du Registre canadien des 
remplacements articulaires (RCRA). 

Section 3 : Évaluation des politiques 
L’ICIS s’est engagé pour l’évaluation continue de ses politiques, procédures et pratiques sur 
le respect de la vie privée afin de déterminer s’il doit les modifier ou en élaborer de nouvelles. 
L’évaluation a lieu annuellement, et tout changement proposé aux politiques sur le respect 
de la vie privée de l’ICIS est présenté au Comité de la haute direction aux fins d’examen et 
d’approbation. Si des changements substantiels sont proposés pour la Politique de respect de 
la vie privée 2010 de l’ICIS, l’approbation du Conseil d’administration est requise. Cette politique 
a été approuvée pour la première fois par le Conseil d’administration en février 2010.  

Voici la liste des politiques évaluées en 2015-2016 et des mesures prises en conséquence : 

• Politique de respect de la vie privée relative à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et à la 
conservation des renseignements personnels sur la santé et des données dépersonnalisées 2010 
(Politique de respect de la vie privée 2010) — Aucun changement. 

• Les procédures de respect de la vie privée sont examinées régulièrement et mises à jour 
au besoin. 

• Politique d’évaluation des incidences sur la vie privée — Aucun changement. 

• Politique en matière de formation sur le respect de la vie privée et la sécurité et procédures 
connexes — Aucun changement. 

• Politique sur la sécurité de l’information confidentielle et l’utilisation d’appareils mobiles et de 
supports d’information amovibles — Aucun changement. 

• Protocole de gestion des incidents liés au respect de la vie privée et à la sécurité de 
l’information — Ajout d’une exigence relative à la préservation de la preuve en cas d’atteinte 
à la sécurité et aux situations où il convient de faire appel à une firme indépendante d’experts 
judiciaires. La définition d’atteinte à la sécurité a également été clarifiée. 
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Section 4 : Formation et sensibilisation liées au 
respect de la vie privée et à la sécurité  
La sensibilisation au respect de la vie privée et à la sécurité fait partie de la formation obligatoire 
de l’ICIS en la matière. La Politique en matière de formation sur le respect de la vie privée et la 
sécurité de l’ICIS englobe à la fois la formation initiale des nouveaux employés et la formation 
continue des employés actuels en matière de respect de la vie privée et de sécurité. En outre, 
elle énonce les exigences relatives à une formation traçable et obligatoire sur le respect de la 
vie privée et la sécurité que doit suivre l’ensemble du personnel de l’ICIS. La sensibilisation des 
membres du personnel à la question du respect de la vie privée est un aspect vital de la culture 
de confidentialité et de sécurité de l’ICIS. 

Septembre a été désigné comme le mois de la sensibilisation à la sécurité de l’information à 
l’ICIS. Cette année, les membres du personnel ont eu l’occasion de se familiariser avec le 
tout nouveau programme de gestion des risques liés au respect de la vie privée et à la sécurité 
de l’ICIS. L’équipe responsable de la sécurité de l’information a publié quelques articles 
hebdomadaires clés dans CIHIway et animé, le 15 septembre, une séance de discussion qui a 
permis aux employés d’en savoir davantage sur la sécurisation de leur réseau à domicile et les 
façons d’éviter les escroqueries par voie téléphonique et électronique.  

 

Janvier a été désigné comme le mois de la campagne de sensibilisation au respect de la vie 
privée à l’ICIS. Tous les membres du personnel de l’ICIS ont suivi avec succès un nouveau 
module de formation et renouvelé leur entente de confidentialité. Cette année, le volet formation 
a attiré l’attention du personnel sur la façon de gérer les risques dans le cadre de son travail 
quotidien : comprendre les politiques, les procédures et les normes qui régissent ses tâches, et 
tirer parti de l’expertise des membres de l’équipe élargie (notamment les membres des sections 
chargées du respect de la vie privée, des services juridiques et de la sécurité de l’information) 
pour réaliser les objectifs organisationnels.  
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Ressources liées au respect de la vie privée 
La Direction de la vie privée et des services juridiques offre au personnel un certain nombre de 
ressources sur les changements et les tendances en matière de protection des renseignements 
personnels au Canada et à l’étranger. L’une de ces ressources se veut une compilation 
annuelle des violations du respect de la vie privée et des enquêtes relatives à l’accès, à 
l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qui ont été menées 
par les commissaires à la protection de la vie privée et les ombudsmans du Canada. Elle illustre 
ce qui se produit lorsqu’on omet d’établir ou de respecter des mesures de contrôle adéquates 
(sur le plan administratif ou technique). 

La Direction de la vie privée et des services juridiques a également soumis un document intitulé 
Leçons non apprises au comité de gouvernance et de respect de la vie privée du Conseil 
d’administration. Ce document résume 6 cas de violation de la confidentialité, dont 5 portant sur 
l’accès non autorisé à des renseignements personnels sur la santé, et un découlant du vol d’un 
ordinateur portable. Un sommaire plus complet du document a été transmis aux directeurs et 
aux gestionnaires de l’ICIS pour les aider à se tenir informés des développements et des 
problèmes en matière de respect de la vie privée et de sécurité. 
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Section 5 : Évaluations des incidences sur la 
vie privée  
En 2009, l’ICIS a mis en œuvre une Politique d’évaluation des incidences sur la vie privée, 
un document constitutif sur les évaluations des incidences sur la vie privée. Des évaluations 
des incidences sur la vie privée ont été menées pour toutes les bases de données de l’ICIS, 
contenant soit des renseignements personnels sur la santé, soit des renseignements personnels 
sur les effectifs de santé, afin d’évaluer les risques d’atteinte à la vie privée. Elles sont 
renouvelées au moins tous les 5 ans ou dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

a. Lorsque des changements importants sont apportés à la fonctionnalité, aux objectifs, 
à la collecte de données, aux utilisations, aux divulgations, aux ententes ou aux autorités 
pertinentes d’un programme, d’une initiative, d’un processus ou d’un système que 
l’évaluation des incidences sur la vie privée doit couvrir.  

b. Lorsque d’autres changements surviennent et risquent d’avoir des répercussions sur les 
aspects liés au respect de la vie privée et à la sécurité de ces programmes, initiatives, 
processus et systèmes. 

c. Lorsque la chef de la protection des renseignements personnels juge qu’il est nécessaire de 
mettre à jour une évaluation des incidences sur la vie privée ou de procéder à une nouvelle 
évaluation et qu’elle formule une recommandation à cet effet.  

La Direction de la vie privée et des services juridiques a créé un registre et un calendrier des 
évaluations des incidences sur la vie privée pour assurer le suivi des évaluations et veiller à ce 
que leur réalisation soit consignée.  

Pour l’exercice 2015-2016, les évaluations des incidences sur la vie privée suivantes ont été 
réalisées ou sont en cours : 

• Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (renouvellement de l’évaluation 
des incidences sur la vie privée de 2011) 

• Études spéciales sur la qualité des données (renouvellement de l’évaluation des incidences 
sur la vie privée de 2011) 

• Registre canadien des remplacements articulaires (renouvellement de l’évaluation des 
incidences sur la vie privée de 2010) 

• Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (renouvellement de 
l’évaluation des incidences sur la vie privée de 2010) 

• Évaluation conceptuelle des incidences sur la vie privée pour les mesures des résultats 
déclarés par les patients (MRDP) (nouvelle évaluation des incidences sur la vie privée) 
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Section 6 : Programme de vérification du 
respect de la vie privée 
Dans le cadre du programme de vérification du respect de la vie privée de l’ICIS, des vérifications 
sont réalisées régulièrement et ponctuellement à l’intérieur et à l’extérieur de l’institut afin 
d’assurer le respect des exigences légales et réglementaires, des politiques et procédures 
internes, ainsi que des obligations contractuelles en matière de respect de la vie privée et de 
sécurité. Le programme est conforme aux exigences de la commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Ontario, ainsi qu’aux pratiques exemplaires actuelles.  

Le programme est fondé sur les risques et intègre un plan pluriannuel. Il comporte 3 types 
d’examens : les vérifications portant sur les sections de l’ICIS, les vérifications portant sur 
des sujets particuliers et les vérifications portant sur les destinataires externes de données.  

Les vérifications portant sur les sections de l’ICIS s’attachent à vérifier que les sections 
respectent les politiques de l’ICIS et les pratiques exemplaires en matière de respect de la vie 
privée et de sécurité. Les vérifications portant sur des sujets particuliers peuvent avoir 
une portée plus limitée que celles portant sur les sections et se concentrent sur la façon dont 
une question particulière est gérée dans l’ensemble de l’institut. Ces 2 types de vérification 
permettent à l’ICIS de cerner les lacunes et les vulnérabilités éventuelles en matière de 
respect de la vie privée et de sécurité que pourraient présenter ses politiques et ses pratiques.  

Les vérifications portant sur les destinataires externes de données s’attachent à évaluer 
l’utilisation et la gestion des données de l’ICIS, ainsi qu’à vérifier dans quelle mesure les 
activités des destinataires de données respectent les exigences énoncées dans le formulaire 
de demande de données et l’Entente de non-divulgation et de confidentialité de l’ICIS.  

Ces vérifications montrent que l’ICIS fait preuve de diligence en ce qui a trait à l’évaluation de 
tous les aspects de son programme de respect de la vie privée, y compris les obligations des 
destinataires externes de données. Elles ont pour fonction inhérente d’atténuer et d’éliminer les 
risques de façon considérable en donnant lieu à des recommandations qui visent à résoudre les 
problèmes cernés. De plus, l’ICIS met à profit les enseignements tirés des vérifications pour 
appuyer ses priorités et son orientation stratégique, en définissant les pratiques exemplaires en 
matière de respect de la vie privée et de sécurité et en resserrant les politiques, les procédures 
et les pratiques susceptibles de renforcer la protection des renseignements personnels sur la 
santé des Canadiens. 
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Vérification de programme : vérification de la sécurité du 
Système de gestion de l’identité  
En 2013-2014, les Services centraux à la clientèle de l’ICIS ont entrepris une vérification des 
procédures d’accès aux applications de déclaration électronique de l’ICIS pour évaluer leur 
conformité aux procédures normalisées en matière d’autorisation et d’authentification du Système 
de gestion de l’identité. La première phase de la vérification a été réalisée en 2014-2015, et la 
deuxième phase sera réalisée en 2015-2016. La vérification devrait être terminée d’ici la fin de 
l’exercice courant, et le rapport final publié au début du prochain exercice.  

Vérification sur un sujet particulier : données au niveau de 
l’enregistrement divulguées à des tiers et non signalées aux 
fins de destruction 
En ce qui concerne les demandes de données au niveau de l’enregistrement soumises par des 
tiers, l’ICIS a entrepris une vérification pour s’assurer que les données qui doivent être détruites 
sont signalées aux fins de suivi par la Direction de la vie privée et des services juridiques. 
La Direction de la vie privée et des services juridiques exécute régulièrement cette activité de 
suivi auprès des tiers destinataires de données. Cette mesure découle d’un cas de violation 
du respect de la vie privée qui s’est produit en 2009 et qui a donné lieu à la recommandation 
d’adopter et de mettre en œuvre une approche de gestion des données systématique axée sur 
le cycle de vie.  

Vérification des destinataires externes de données 
Aucune vérification portant sur les destinataires externes de données n’a été réalisée en 2015-
2016. Ce type de vérification s’effectue tous les 2 ans. 

Section 7 : Violations du respect de la vie privée 
Il n’y a eu aucune violation du respect de la vie privée au cours de l’année, selon la définition du 
Protocole de gestion des incidents liés au respect de la vie privée et à la sécurité de 
l’information de l’ICIS. 
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Conclusion 
L’exercice 2015-2016 a été fort occupé en ce qui concerne le programme de respect de la vie 
privée, puisque l’ICIS a continué de déployer de nombreux efforts pour améliorer ses 
programmes, ses politiques et ses activités de formation et de sensibilisation. 

En cette fin d’exercice imminente, la Direction de la vie privée et des services juridiques attend 
avec impatience la mise en œuvre des nouvelles orientations de l’ICIS et de son plan 
stratégique pour 2016-2021.  
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