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cyberSanté Ontario a achevé une évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée (EIPVP) delta de la solution 
ConnexionOntario le 25 juillet 2017, conformément au Règlement de l’Ontario 329/04 (Règl. de l’Ont. 329) pris en 
application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et de la Politique sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé de cyberSanté Ontario. 

 
L’EIPVP détermine les exigences, les risques et les recommandations relatives à la protection de la vie privée pour la 
version 10 de ConnexionOntario. Grâce à cette évaluation, cyberSanté Ontario peut créer une solution conforme à la 
protection de la vie privée qui appliquent les principes de gestion des risques et cerner les occasions de promotion des 
droits de protection de la vie privée des Ontariens. 

 
Vous trouverez ci-dessous un résumé du contexte de l’initiative et des principales conclusions de l’évaluation. 

 

 
 

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. Ces 
renseignements sur la santé comprennent des données de services de données provinciaux et régionaux, comme le 
Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) et le Répertoire numérique des médicaments (RNM). Le 
lancement de la version 10 de ConnexionOntario rendra également accessibles par l’entremise de la solution les données 
du Service commun en imagerie diagnostique (SC ID). 

 
Cette EIPVP delta fournit une analyse de la version 10 de ConnexionOntario qui comprend plus particulièrement 
l’introduction d’un nouveau portlet d’imagerie diagnostique qui fournira des images et des rapports par l’entremise du 
Service commun en imagerie diagnostique. Cette version comprend également des modifications au visualiseur qui 
améliorent la façon dont les renseignements sont affichés apportées à la lumière des commentaires faits par le Groupe de 
travail clinique de l’Ontario ainsi que des changements pour mettre à jour la façon dont les identifiants d’objet sont pris en 
charge. 

 
Actuellement, les fournisseurs de soins de santé de ConnexionOntario peuvent accéder aux dossiers de santé d’imagerie 
diagnostique (rapports seulement) offerts par les fournisseurs de données de ConnexionOntario au sein du Répertoire des 
données cliniques (RDC). L’intégration du Service commun en imagerie diagnostique fournira aux fournisseurs de soins 
de santé de ConnexionOntario un accès aux dossiers de santé d’imagerie diagnostique (ID) provinciaux (rapports et 
images) provenant des  trois répertoires régionaux d’imagerie diagnostique et des établissements de santé autonomes de 
l’Ontario : 

 

 le Réseau d’imagerie diagnostique du Nord et de l’Est de l’Ontario (RIDNEO); 

 le Réseau d’imagerie diagnostique du Sud-Ouest de l’Ontario (SWODIN); 

 l’Hospital Diagnostic Imaging Repository Services (HDIRS); 

 les établissements de santé autonomes (ESA). 
 

Par conséquent, les utilisateurs de ConnexionOntario obtiendront des résultats d’imagerie diagnostique plus exhaustifs. 

 

 
 

L’EIPVP conclut que cyberSanté Ontario exploite le Service commun en imagerie diagnostique et la solution 
ConnexionOntario dans le cadre du dossier de santé électronique (DSE) en vertu de l’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 
329/04 afin de rendre les données disponibles aux fournisseurs de soins de santé dans le but de fournir des soins ou 
d’aider à la prestation des soins. 

 
L’EIPVP delta comporte deux 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. 

 

 
 

L’EIPVP delta présente les recommandations suivantes : 
 

Introduction 

Contexte 

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

Résumé des recommandations 
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1. Il est recommandé que l’équipe de gestion de produits de cyberSanté Ontario s’assure que la fonctionnalité 
de dérogation pour les directives en matière de consentement soit en place à la prochaine version lancée. 

 
2. Il est recommandé qu’un plan pour mettre fin à la contribution d’imagerie diagnostique au RDC soit élaboré et 

que l’évaluation de la terminologie et de la cartographie effectuée par la division de l’architecture et les normes 
soit périodiquement examinée afin de s’assurer que les modifications apportées aux requêtes de 
ConnexionOntario continuent de veiller à ce qu’il n’y ait pas de données en double dans le visualiseur. 

 
cyberSanté Ontario prend actuellement des mesures afin que chacune de ces recommandations soit mise en œuvre. 



ConnexionOntario – Résumé de l'évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée delta  

 

 
 

RDC Répertoire des données cliniques 

RNM Répertoire numérique des médicaments 

SC ID Service commun d’imagerie diagnostique 

DSE Dossier de santé électronique 

HDIRS Hospital Diagnostic Imaging Repository Services 

ESA Établissements de santé autonomes 

RIDNEO Réseau d’imagerie diagnostique du Nord et de l’Est de l’Ontario 

SILO Système d’information de laboratoire de l’Ontario 

Règl. de l’Ont. 329 Règlement de l’Ontario 329/04 

RPS Renseignements personnels sur la santé 

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

EIPVP Évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée 

SWODIN Réseau d’imagerie diagnostique du Sud-Ouest de l’Ontario 

 

 
 

Veuillez communiquer avec le bureau de la protection de la vie privée de cyberSanté Ontario si vous avez des questions 
concernant le résumé de l’EIPVP. 

 

 
 

Avis de droit d’auteur 
© cyberSanté Ontario, 2018 

 

Tous droits réservés 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite de quelque façon que ce soit, y compris par photocopie ou 
par transmission électronique à un ordinateur, sans le consentement préalable écrit de cyberSanté Ontario. Les 
renseignements contenus dans le présent document sont la propriété de cyberSanté Ontario et ne peuvent pas être 
utilisés ou divulgués à moins d’une autorisation écrite expresse de cyberSanté Ontario. 

 

Marques de commerce 
Les autres noms de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des 
marques déposées de leur entreprise respective et sont reconnus par les présentes. 
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