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Vous avez été autorisé à consulter les dossiers de santé électroniques (« DSE ») tenus par cyberSanté 

Ontario en tant que représentant relevant d’un fournisseur de soins de santé qui a conclu une convention 

avec cyberSanté Ontario. L’accès aux DSE est fourni au moyen d’un portail des fournisseurs destiné aux 

cliniciens et aux autres personnes dispensant des soins de santé ainsi que d’un portail d’administration des 

emplacements destiné notamment aux responsables de la protection de la vie privée qui vise à soutenir les 

activités et l’administration des DSE. La convention accorde au fournisseur de soins de santé dont vous 

relevez le droit de vous autoriser à consulter des DSE. En outre, la convention vous oblige ainsi que votre 

organisme à consulter les DSE conformément aux conditions qu’elle contient concernant l’utilisation des 

DSE tenus par cyberSanté Ontario. 

Conformément aux conditions régissant l’accès aux DSE, vous confirmez avoir suivi la formation sur la 

protection de la vie privée et la sécurité exigée par le fournisseur de soins de santé dont vous relevez, vous 

comprenez les obligations relatives à l’accès et vous vous engagez à les respecter. En outre, vous 

consentez à ce qui suit : 

1. respecter les conditions de la convention que le fournisseur de soins de santé qui vous a autorisé à 

consulter des DSE a signée avec cyberSanté Ontario ainsi que les politiques relatives aux DSE et le 

guide du fournisseur de soins de santé associé à la convention; 

2. ne recueillir ou n’utiliser les renseignements auxquels vous avez accès au moyen du DSE qu’aux fins 

auxquelles vous avez été autorisé à le faire par le fournisseur de soins de santé dont vous relevez; 

3. respecter les politiques internes du fournisseur de soins de santé qui vous a accordé un droit d’accès; 

4. n’accéder aux DSE que vous avez été autorisé à consulter qu’aux fins associées à votre rôle 

conformément à ce qui suit : 

a. si l’autorisation vise le portail des fournisseurs, consulter uniquement les renseignements personnels 

sur la santé (« RPS ») nécessaire pour fournir ou aider à fournir des soins de santé à la personne 

que concernent les RPS, en conformité avec les politiques régissant votre droit d’accès; 

b. si l’autorisation vise le portail d’administration des emplacements, utiliser le portail en question 

uniquement pour demander, modifier ou supprimer une directive sur le consentement qui a été 

donnée par un patient du fournisseur de soins de santé qui vous a accordé un droit d’accès ou pour 

effectuer des vérifications de l’accès aux RPS du patient visé et d’autres tâches liées à la protection 

de la vie privée ou à la sécurité qui vous sont assignées par le fournisseur de soins de santé; 

5. adresser vos questions au responsable de la protection de la vie privée du fournisseur de soins de 

santé qui vous a accordé un droit d’accès si vous avez besoin de précisions au sujet de toute condition 

régissant votre droit d’accès ou l’utilisation des renseignements auxquels vous avez accès; 

6. être tenu responsable des actions accomplies en relation avec les DSE consultés au moyen de votre 

nom d’utilisateur et de votre mot de passe, que ces actions aient été accomplies ou non par un tiers et 

que vous les ayez autorisées ou non; 

7. consentir à la consignation et à la vérification des actions que vous accomplissez en relation à votre 

utilisation des DSE ainsi qu’à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et à la conservation de vos 

renseignements personnels qui sont nécessaires à la consignation et à la vérification de ces actions. 
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cyberSanté Ontario et le fournisseur de soins de santé qui vous a autorisé à consulter des DSE surveilleront 

votre accès aux DSE pour s’assurer que vous respectez les conditions qui le régissent. En cas de non-

conformité de votre part, votre accès aux DSE pourra être restreint, suspendu ou annulé et d’autres 

fournisseurs de soins de santé, un organisme de réglementation, les patients dont les RPS ont été 

compromis et les autres personnes touchées pourront en être informés. 

En sélectionnant le bouton radio « Accepter » et en cliquant sur le bouton « Envoyer » ci-

dessous, vous déclarez et garantissez avoir lu et compris les conditions de la présente 

convention et vous vous engagez à les respecter. 


