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Introduction 

Une évaluation de l'impact sur la protection de la vie privée de la solution ConnexionOntario a été achevée le 15 juin 
2017, conformément au Règlement de l'Ontario 329/04 pris en application de la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé (LPRPS), et la Politique sur la protection des renseignements personnels sur 
la santé de cyberSanté Ontario.  
 
L'évaluation cerne les exigences, les risques et les recommandations en matière de protection de la vie privée de la 
solution ConnexionOntario, y compris le  visualiseur ClinicalViewer, qui est un portail utilisé par les dépositaires de 
renseignements sur la santé pour consulter les dossiers de santé électroniques afin de fournir ou d'aider à fournir des 
soins de santé. 
 
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé du contexte de l'initiative et des principales conclusions de l'évaluation.  

Contexte  

ConnexionOntario rehausse l'expérience patient et fournisseur de soins de santé en offrant un accès au point de soins 
aux données numériques du patient dans l'ensemble du continuum de soins de santé du patient. Cela permet 
d'entreprendre le traitement en temps utile et une meilleure coordination entre les différents fournisseurs de soins de 
santé.  
 
ConnexionOntario en est à la version 9.1, qui intègre la solution de ConnexionOntario au Répertoire numérique des 
médicaments (RNM), ce qui rendra les données du RNM disponibles par le truchement du volet Médicaments du 
visualisateur. Ces dossiers comprennent actuellement ceux qui sont liés à des médicaments financés sur les deniers 
publics, à des médicaments contrôlés et aux services pharmaceutiques qui sont détenus par le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée. La version 9.1 comprend aussi des améliorations à la protection de la vie privée du patient 
et à la page Clinical Views (meilleurs affichages personnalisés). 

Résumé de l'évaluation de l'impact sur la protection de la vie 
privée 

L'évaluation de l'impact sur la protection de la vie privée a conclu que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée se fonde sur l'article 6 du Règl. de l'Ont. 329/04 pour fournir les données du RNM à cybersantéOntario afin de 
créer et d'entretenir les données sur les médicaments dans un dossier de santé électronique. 
 
L'évaluation de l'impact sur la protection de la vie privée comporte des recommandations visant à assurer que les 
données reçues et utilisées par cyberSanté Ontario respectent la LPRPS, ainsi que les politiques, les procédures et les 
pratiques exemplaires de cyberSanté Ontario. 

Résumé des  recommandations 

Quatre risques ont été relevés, et un plan d'atténuation a été établi en conséquence.  
 
Trois des risques découlent d'évaluations passées et sont liés à l'utilisation d'un répertoire provisoire de clients qui 
renferme des données démographiques utilisées pour bien identifier les patients.  Comme élément provisoire, ce jeu 
de données n'est pas aussi complet que le Registre provincial des clients, où figurent des renseignements 
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démographiques plus exacts et récents sur les patients. La stratégie d'atténuation à long terme, qui devrait être en 
place d'ici la fin de 2017, vise la transition vers un Registre des clients provincial permanent.  
 
Le quatrième risque est lié à l'élaboration de rapports d'audit. À mesure que l'accès à ConnexionOntario s'élargit, il en 
va de même de la demande de rapports d'audit, ce qui pèse sur certains des processus manuels en usage actuellement. 
Le plan d'atténuation des risques comporte des recommandations visant à simplifier le processus de rapport, y 
compris la transition à une solution de rapport automatisée. 

Glossaire 

RNM Répertoire numérique des médicaments 

Règl. de l'Ont. Règlement de l'Ontario 

LPRPS Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé : 

Coordonnées 

Veuillez communiquer avec le bureau de la protection de la vie privée de cyberSanté Ontario si vous avez des 

questions concernant le présent résumé. 

CyberSanté Ontario 
Bureau de la protection de la vie privée 
777, rue Bay, bureau 701 
Toronto (Ontario)  M5B 2E7 
Tél. : 416 946-4767 
privacy@ehealthontario.on.ca 
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