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Introduction 

Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (FRVP) a été effectuée avec la novation du programme 
ConnexionRGT (CRGT) du Réseau universitaire de santé (RUS) à cyberSanté Ontario. La novation, achevée en 
décembre 2014, fait en sorte que cyberSanté Ontario est désormais responsable de l’exploitation du 
programme ConnexionRGT.  
 
L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été effectuée conformément au Règlement de 
l’Ontario 329/04, pris en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004, 
et conformément à la Politique sur la protection des renseignements personnels sur la santé de cyberSanté 
Ontario.  
 
Vous trouverez ci-après le sommaire de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, un bref contexte sur 
l’initiative ainsi que les principales conclusions. 
 

Contexte  

ConnexionRGT vise la mise en œuvre d’un système régional de dossiers de santé électroniques pour le 
centre de l’Ontario touchant environ 6,75 millions de personnes (50 % de la population de la province). C’est 
l’un des trois pôles responsables de la mise en œuvre de solutions de cyberSanté efficaces à l’échelle de la 
province. 
 
Le programme ConnexionRGT permettra aux patients et à leurs aidants de naviguer plus facilement dans le 
continuum de soins dans la région du Grand Toronto. Ce système sécuritaire et transparent permet 
d’accéder à une majorité de données relatives aux soins actifs et aux soins communautaires afin d’améliorer 
le caractère opportun des décisions sur les soins, d’éliminer le dédoublement des tests et des procédures et 
d’assurer un meilleur soutien aux points de transition. Un certain nombre d’utilisateurs précoces ont déjà 
commencé à utiliser le système. Cela ouvrira la voie à un déploiement du programme dans le centre de 
l’Ontario et permettra d’améliorer, mais aussi de moderniser le système de santé. 
 
 
 

Sommaire de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

Cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a pour but de déterminer les exigences et les risques à 
l’égard de la protection de la vie privée et de faire des recommandations relatives à la novation du 
programme ConnexionRGT. Cela permettra à cyberSanté Ontario de créer une solution respectant la vie 
privée fondée sur les principes de gestion des risques. Elle permettra également à cyberSanté Ontario de 
cibler les possibilités de promotion des droits à la protection des renseignements personnels des Ontariens, 
par la conception et l’exploitation du programme ConnexionRGT et de bonifier ces droits.  
 
Le programme ConnexionRGT établit des liens électroniques entre les données sur le patient dans tout le 
continuum de soins et les intègre afin de les rendre accessibles aux points de service de sorte à appuyer la 
prestation de soins de santé et à améliorer l’expérience du patient et du clinicien. ConnexionRGT comprend 
une solution administrative qui permet aux gardiens de données sur la santé de transmettre et de stocker 
des renseignements personnels sur la santé et une solution frontale qui leur permet de voir les 
renseignements personnels sur la santé dans un Dépôt de données cliniques et qui permet la visualisation 
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des données contenues dans les bases de données provinciales comme le système d’information de 
laboratoire de l’Ontario.  
 
La novation du programme ConnexionRGT à cyberSanté Ontario fait en sorte que cyberSanté Ontario est 
désormais responsable de l’exploitation du programme ConnexionRGT. Les rôles et les responsabilités à 
l’égard du programme changeront, mais les technologies frontales et administratives ainsi que celle assurant 
le transfert des données au Dépôt de données cliniques ne changeront pas.   
 
Les auteurs de l’évaluation ont fait des recommandations pour assurer que les données reçues et utilisées 
par cyberSanté Ontario afin de maintenir et d’exploiter le programme ConnexionRGT sont conformes au 
Règlement de l’Ontario 329/04 section 6.2 ainsi qu’aux politiques, procédures et pratiques exemplaires de 
cyberSanté Ontario en matière de protection des renseignements personnels.  
 

Sommaire des recommandations 

 
1. Que cyberSanté Ontario conclue une entente avec le RUS autorisant cyberSanté Ontario à utiliser le 

registre de clients du RUS afin d’assurer la précision des données contenues dans le Dépôt de 
données cliniques.  

2. Que cyberSanté Ontario et le RUS concluent une entente de prestation de services afin de 
documenter les rôles et les responsabilités. 

3. Que cyberSanté Ontario élabore un guide d’exploitation afin d’assurer la conformité aux politiques 
applicables.  

4. Que cyberSanté Ontario modifie ses ententes avec le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario pour que celles-ci reflètent son nouveau rôle relativement à la divulgation des 
renseignements personnels.  

5. Que cyberSanté Ontario et le RUS mettent en place un protocole d’application de la directive sur le 
consentement pour assurer une gestion opportune des directives sur le consentement des patients.  

6. Que cyberSanté Ontario travaille avec les intervenants pour faire approuver une politique sur la 
conservation des données.  

7. Que cyberSanté Ontario et le RUS mettent en place un protocole assurant le traitement en temps 
opportun des demandes de registres d’accès.   

 
cyberSanté Ontario a déjà mis en œuvre toutes les recommandations susmentionnées.     

Coordonnées 

N’hésitez pas à communiquer avec le Bureau de la protection de la vie privée de cyberSanté Ontario si vous 
avez des questions au sujet de ce résumé : 
 

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

 

Copyright 
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Copyright © 2015, cyberSanté Ontario  

Tous droits réservés 
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit, y compris par photocopie ou transmission 
électronique à un ordinateur, sans le consentement écrit préalable de cyberSanté Ontario. Les renseignements contenus dans ce 
document appartiennent à cyberSanté Ontario et ne peuvent être utilisés ou divulgués sans l’autorisation expresse et écrite de   
cyberSanté Ontario. 

Marques de commerce 
Les autres produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de 
leurs sociétés respectives et sont par les présentes ainsi reconnus. 
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