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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  
 
Des dispositions législatives assurent à l'usager recevant des services dans un centre de santé le 
droit au respect de sa vie privée 
 
L'obligation de confidentialité est non seulement celle de l'établissement mais de toute personne 
employée ou non de l'établissement qui peut avoir accès au dossier.  
 
En cours de traitement, seuls les professionnels traitants ont accès au dossier sans autorisation de 
l'usager. A la fin du traitement toute demande d'accès est traitée individuellement.  
 
Le dossier d’un client doit être considéré et traité de façon confidentielle, c’est-à-dire que son 
accès doit être limité aux requérants autorisés.  Les membres du personnel qui ont à intervenir 
auprès du client ont droit d’accès au dossier, en autant que l’exercice de leurs fonctions l’exige et 
qu’ils font partie d’une catégorie de personnel identifiée par l’établissement. 
 
Le client a, à l’égard de son dossier, droit d’accès et droit de rectification.  Il en est de 
même pour le représentant légal du client, en cas d’inaptitude de ce dernier.  Le client (ou 
son représentant) peut aussi autoriser une autre personne à consulter son dossier ou à en 
recevoir une copie. 
 
 
BUT 

 
Assurer la confidentialité des dossiers en contrôlant l’accès, de façon à assurer le client du 
respect de sa vie privée et du secret professionnel. 
 
 
CADRE LÉGISLATIF : 
 

1. Charte des droits et libertés de la personne, article 9. 
2. Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 17 à 28. 
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3. Règlements sur l'organisation et l'administration des établissements, articles 50 à 65  
4. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics. 

 
DÉFINITION  
 
Résident  
Personne qui est hébergée aux Cèdres qui peut être apte ou inapte 
 
Pour le résident décédé 
Ce sont les héritiers légaux ou par testament ou représentants légaux pour s'assurer 
l'exercice de leurs droits à ce titre. 
 

PROCÉDURE 
 

• Toute personne qui désire obtenir un renseignement contenu dans le dossier d’un 
client (y compris le client lui-même) ou qui désire y faire modifier un renseignement, 
doit en faire la demande, par écrit, à l’aide du formulaire joint en annexe à la personne 
identifiée, responsable de l’accès à l’information au sein de l’établissement.  Cette 
règle ne s’applique pas aux intervenants dans l’exercice de leurs tâches.  Copie de la 
demande sera jointe au dossier dans la section «Consentement», une autre sera remise 
au requérant. 

 
• Lorsqu’il y a lieu de donner accès, après consultation auprès du médecin traitant, la 

personne responsable de l’unité le fait dans les plus brefs délais. 
 

• La consultation du dossier se fait en présence d’un intervenant responsable.  À la 
demande du client ou de son représentant, l’établissement, qui fournit à une de ces 
personnes un renseignement de nature médicale ou sociale contenu au dossier, lui 
procure l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce 
renseignement. 

 
• Pour recevoir un résumé de dossier provenant d’un autre établissement, le Centre 

d’accueil pour personnes âgées Les Cèdres doit obtenir l’autorisation du client.  Pour 
ce faire, le client signe le formulaire «Autorisation de communiquer des 
renseignements personnels» (A-H- 216).  Cette autorisation est valide pour 90 jours.  

 
• Les consultations et les prêts de dossiers sont inscrits dans un registre.  La personne 

responsable de l’accès y note la date de la demande, le nom du requérant, le nom du 
client ainsi que la date de la consultation ou du retour du dossier, de façon à contrôler 
l’accès et la circulation des dossiers.  L’enregistrement doit être conservé pendant au 
moins 4 ans. 
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Pour le résident décédé 
  
Aux fins de l'article 23, le mot "bénéficiaire" signifie: 
 
«Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de 
recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la 
mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. 
Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu 
d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de 
l'usager.  
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le 
droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son 
décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus 
d'accorder ce droit d'accès. 
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont 
le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier 
dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence 
d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.» 
 
 

• Demande écrite : 
o Envoi ou remise du formulaire d'accès au certificat de décès ou requête 

d'accès à un dossier médical d'un usager décédé selon le cas et demande 
des pièces justificatives s'il y a lieu (testament). 

o Analyse des raisons de la requête et autorisation du directeur des services 
professionnels s'il y a lieu. 

o Réponse dans les vingt (30) jours. 
o Frais applicables. 

 
 
Sur l’unité de vie, les dossiers se retrouvent dans un local fermé. 
 
• Les dossiers des clients sont gardés, après la sortie ou le décès du client, dans un local 

verrouillé.  Seule la personne responsable des archives en possède la clé.  L’accès aux 
dossiers est ainsi limité et contrôlé. 

 
• Le dossier informatisé devra être soumis aux mêmes règles que le dossier sur papier. 
 
• Avant de faire parvenir un résumé de dossier à un autre centre, Les Cèdres 

s’assure de l’autorisation préalable du client.  Chaque demande de 
renseignement fait l’objet d’une autorisation du client ou de son répondant. 

 
• Par contre, lors du transfert d’un client dans un autre établissement, un bref 

résumé l’accompagne afin de faciliter la continuité des soins. 
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RÉFÉRENCES 
 
 

• Loi sur les Services de Santé et Services sociaux. 
 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
 renseignements personnels 

 
• Charte des droits et libertés de la personne 

 
• Accès légal au dossier de santé des usagers 

 
• Association québécoise des archivistes médicales. 
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Approbation  
 
 
 

         Nom et 
prénom  

Approbation 
Date   

Consultation 
Date  

Signature  

Direction des 
soins infirmiers  
 

□x     

Direction 
générale  
 

□x     

Conseil 
d’administration  
 

□     

Commissaire aux 
plaintes  
 

□     

Comité des 
usagers 
 

□     

Comité de gestion 
des risques 

     

Autre  
 

     

 
 


