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Introduction
Comme l’exige le Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 329/04 pris en application de la Loi de 2004 sur la
protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et la Politique de protection des
renseignements personnels sur la santé de cyberSanté Ontario, cyberSanté Ontario a effectué une
évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée (ÉIPVP) de l’initiative « Système d’information de
laboratoire de l’Ontario (SILO) – Connexion région du Grand Toronto (cRGT) ».
L’ÉIPVP fournit des exigences de confidentialité, détermine les risques et formule des recommandations
pour l’initiative SILO – cRGT. Cela permet à cyberSanté Ontario de concevoir une solution respectueuse de la
confidentialité en appliquant les principes de gestion des risques et de déterminer les possibilités de
promotion des droits des Ontariennes et des Ontariens en matière de vie privée.
Le présent document est un résumé de l’ÉIPVP. Il renferme quelques renseignements généraux sur
l’initiative SILO – cRGT, ainsi que les principales conclusions et les recommandations de l’ÉIPVP.

Renseignements généraux
L’initiative SILO – cRGT s’inscrit dans la stratégie de déploiement du SILO et s’harmonise avec la stratégie
plus large de cyberSanté Ontario relative au dossier de santé électronique (DSÉ). La solution cRGT a été
élaborée par le Réseau universitaire de santé (RUS) pour établir des liens électroniques entre les données
sur les patients dans tout le continuum de soins et les intégrer afin de les rendre accessibles aux points de
service de manière à appuyer la prestation de soins de santé et à améliorer l’expérience des patients et des
cliniciens. À travers le dossier des patients consultable grâce à cRGT, CyberSanté Ontario et le RUS
collaborent pour partager les données de laboratoire du SILO avec les dépositaires de renseignements sur la
santé (DRS) autorisés à participer.
Cette initiative ouvrira l’accès du SILO à des utilisateurs précoces avec une version de production limitée et
une version de production complète. Initialement, quinze organismes de santé en profiteront, notamment
des hôpitaux et des centres d’accès aux soins communautaires.
Le projet consiste à donner un accès clinique aux renseignements personnels sur la santé (RPS) des
Ontariennes et des Ontariens. Il est par conséquent assujetti à la LPRPS, qui autorise la collecte, l’utilisation
et la divulgation de RPS à des fins précises.

Sommaire de l’évaluation de l’impact sur la protection de la vie
privée
Il ressort de l’ÉIPVP que la LPRPS, en vertu de l’article 6.2 du Règl. de l’Ont. 329/04, autorise
cyberSanté Ontario à rendre les données du SILO accessibles aux cliniciens des organismes participants, afin
d’assurer ou de faciliter la prestation de soins de santé. CyberSanté Ontario et le RUS disposent tous deux
d’une infrastructure robuste dotée de solides mécanismes de protection de la confidentialité et de la
sécurité, qui convient au traitement et au partage délicats de RPS. L’ÉIPVP contient des recommandations
visant à s’assurer que cyberSanté Ontario continue de se conformer à ses obligations de protection de la vie
privée découlant des dispositions législatives, de ses politiques et des pratiques exemplaires.
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Résumé des recommandations
Les recommandations de l’ÉIPVP sont résumées comme suit :
1. Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) modifie son entente avec
cyberSanté Ontario afin de permettre la divulgation de données du SILO aux fins de la solution cRGT.
2. Que cyberSanté Ontario et le RUS signent un accord de fournisseur de services détaillant les rôles et
responsabilités.
3. Que les organismes participants signent des annexes sur l’utilisation des services donnant accès aux
DSÉ.
4. Que les utilisateurs finaux reçoivent une formation sur la confidentialité incluant l’utilisation
adéquate de la solution cRGT et des données du SILO.
5. Que les risques établis par l’évaluation de la menace et des risques (ÉMR) immatériels effectuée par
le RUS soient surveillés par les Services de sécurité de cyberSanté Ontario.
6. Que des processus soient instaurés pour documenter la manière dont le RUS et cyberSanté Ontario
seront liés aux fins de la gestion des incidents touchant la protection de la vie privée et pour
répondre aux demandes d’accès individuelles aux données du SILO en vertu de la LPRPS.
CyberSanté Ontario a mis en œuvre toutes ces recommandations.

Glossaire
cRGT

Connexion région du Grand Toronto

DRS

dépositaire de renseignements sur la santé

DSÉ

dossier de santé électronique

ÉIPVP

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

ÉMR

évaluation de la menace et des risques

LPRPS

Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé

MSSLD

ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Règl. de l’Ont.

Règlement de l’Ontario

RPS

renseignements personnels sur la santé

SILO

Système d’information de laboratoire de l’Ontario
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Renseignements
Pour toute question sur le résumé de l’ÉIPVP de l’initiative SILO - cRGT, veuillez communiquer avec le Bureau de la
protection de la vie privée de cyberSanté Ontario :
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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