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cyberSanté Ontario a achevé une évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée (EIPVP) de l’intégration des 
RTGC au SILO le 26 juin 2018, 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 
l’intégration des RTGC au SILO. 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. 

 
Le résumé ci-dessous comprend un bref historique de l’intégration des RTGC au SILO, les principales conclusions et le 
progrès de cyberSanté Ontario dans la mise en œuvre des recommandations énoncées dans l’EIPVP. 

 

 

 

 
La solution des RTGC fournit la technologie et du soutien aux processus opérationnels nécessaires à la collecte, à 
l’entreposage et à la prise en charge de directives en matière de consentement. Elle appuie cyberSanté Ontario dans la 
centralisation de la prise en charge des directives en matière de consentement et dans la normalisation de la fonctionnalité 
et des processus de prise en charge des directives en matière de consentement dans l’ensemble des domaines cliniques de 
cyberSanté Ontario. Les RTGC assurent l’accès aux renseignements personnels sur la santé (RPS) d’une personne 
conformément aux directives en matière de consentement fournies par la personne. 

 
Plus précisément, les RTGC appuient les domaines cliniques de cyberSanté Ontario en offrant ce qui suit : 

 Une interface utilisateur permettant la consignation et la modification des directives en matière de consentement; 

 Une technologie et des processus opérationnels afin de normaliser les types de directives en matière de 
consentement qu’une personne sera en mesure de mettre en œuvre dans l’ensemble des domaines cliniques de 
cyberSanté Ontario; 

 La fonctionnalité permettant de soutenir cyberSanté Ontario dans l’harmonisation avec les exigences provinciales de 
gestion du consentement; 

 L’enregistrement des opérations à des fins de vérification et de rapports. Ces opérations comprendraient, 
par exemple, la visualisation, la collecte et la modification des directives en matière de consentement de la 
personne; 

 Des décisions concernant l’accès aux RPS de la personne conformément aux directives en matière de 
consentement et des dérogations au consentement de la personne; 

 La collecte et de la conservation de renseignements sur les dérogations aux directives en matière de 
consentement des applications du domaine clinique de cyberSanté Ontario aux fins de vérification, de 
rapports et d’alerte. 

 
L’objectif de ce projet est d’intégrer les RTGC au SILO afin que les RTGC soient le seul point d’accès aux directives en 
matière de consentement au sein du dossier de santé électronique (DSE). Cette initiative permettra de tirer profit de la 
solution existant des RTGC et de l’intégrer au SILO en établissant de nouveaux éléments d’intégration afin de synchroniser 
le blocage de toutes les directives en matière de consentement (blocage par les patients) des RTGC au SILO. Cette 
intégration appuie l’état de préparation de l’organisme dans la transition vers un statut d’organisme prescrit. 

 

 

 
 

L’EIPVP conclut que lorsque cyberSanté Ontario traite les directives en matière de consentement du SILO, il le fait pour le 
MSSLD à titre de mandataire au sens de l’article 17 de la LPRPS. Dans le cadre de cette EIPVP, on a pris en compte des 
mesures de protection administratives, techniques et physiques afin de faciliter la conformité de cyberSanté Ontario aux lois 
et aux pratiques exemplaires pour protéger les RPS lorsqu’ils sont traités et transférés par cyberSanté Ontario. Cette EIPVP 
évalue la protection de la vie privée de l’intégration et des modifications apportées à l’application des directives en matière 
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de consentement du SILO. Elle a déterminé deux risques et a formulé deux recommandations relativement à la 
responsabilisation et au consentement. cyberSanté Ontario a pris en compte et réglé ces problèmes avant le lancement de la 
nouvelle version. 
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Les recommandations sont résumées ci-dessous : 

 
1. cyberSanté Ontario et le MSSLD modifieront leur entente de partage de données afin de permettre à cyberSanté 

Ontario d’utiliser la solution des RTGC en ce qui a trait à la gestion du consentement du SILO. 

2. cyberSanté Ontario mettra à jour ses guides opérationnels liés à la gestion du consentement du SILO afin d’y 
inclure les procédures d’application et de traitement des directives en matière de consentement par l’entremise 
des RTGC avant l’intégration au SILO. 

 
cyberSanté l’Ontario a mis en œuvre toutes les recommandations énoncées ci-dessus. 

 
 

 
 

RTGC Ressources technologiques pour la gestion du consentement 

DSE Dossier de santé électronique 

MSSLD Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Règl. de l’Ont. Règlement de l’Ontario 

SILO Système d’information de laboratoire de l’Ontario 

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

RPS Renseignements personnels sur la santé 

EIPVP Évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée 
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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 sur l’intégration des RTGC au SILO. 
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