
DSI-2006-02 Politique sur la confidentialité  1 

Code  DG-2006-02 Les Cèdres 

Direction  Direction générale 

Objet Politique sur la confidentialité 

Destinataires  
Employés, gestionnaires, médecins et toute personne qui y 
œuvre incluant stagiaires, bénévoles, contractuels et 
fournisseurs.  

Date de mise en vigueur 2006 

Date de révision 2017 

1 CONTEXTE  

Les Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées doit répondre à ses obligations légales 

concernant la confidentialité. De ce fait même, l’organisation est tenue de respecter et de 

faire respecter l’application des règles inhérentes à la confidentialité.  

2 CHAMP D’APPLICATION  

Cette politique encadre l’utilisation de l’information confidentielle accessible dans 

l’organisation. Elle vise notamment l’ensemble de son personnel, les gestionnaires, les 

médecins et toute autre personne qui y œuvre incluant les stagiaires, les contractuels et les 

fournisseurs. 

3 OBJECTIFS 

• Informer et responsabiliser toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a 

accès à des renseignements confidentiels, contenus dans l’ensemble des systèmes 

d’informations, ou encore dans tous les types de dossiers incluant les dossiers 

médicaux, les dossiers administratifs ou les dossiers des employés.  

• Assurer la protection des renseignements confidentiels des résidents ainsi que des 

employés.  

• Établir la responsabilité de toute personne œuvrant dans l’organisation dès 

l’embauche concernant le respect de la confidentialité.  
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4 DEFINITIONS 

Information confidentielle : Toute information disponible dans les dossiers, les rapports, 

les protocoles, les politiques, les manuels, les bases de données, les procédés, les 

procédures, les actifs informatiques ou toute autre concernant les opérations internes du 

milieu. L’information confidentielle peut être accessible sous diverses formes : papier, 

électronique, matériel d’enregistrement, etc.  

Confidentialité : Propriété d'une information ou de renseignements personnels qui ne 

doivent pas être divulgués à des personnes ou à des entités non autorisées.  

5 PRINCIPES DIRECTEURS 

• Toute personne doit respecter la confidentialité de l’information acquise dans 

l’exercice de ses fonctions ; 

• Toute information concernant le résident doit être traitée de manière confidentielle 

en vertu du code civil du Québec, de la Loi sur les services de santé et services 

sociaux, de la charte québécoise des droits et liberté de la personne, des codes de 

déontologie et des normes d’agrément Canada (Annexe 1). 

• Toute personne œuvrant aux Cèdres ayant accès à de l’information confidentielle 

notamment par l’entremise du dossier du résident, du dossier de l’employé ou d’un 

actif informatique, doit prendre connaissance de la politique sur la confidentialité et 

signifier son accord à respecter cette politique.  

• Seules les exceptions suivantes permettent que des informations confidentielles 

soient transmises :  

o Dans le cadre d’une obligation professionnelle directement reliée et 

nécessaire pour le personnel dans l’exercice de ses fonctions;  

o En raison d’un cadre juridique particulier, selon les lois en vigueur;  

o Sur autorisation écrite de l’usager ou de son représentant légal;  
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o En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il y a un 

motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures 

graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. La 

personne autorisée et régie par un code de déontologie, doit communiquer 

les renseignements nécessaires aux seules fins poursuivies par la 

communication à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leurs 

représentants ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.  

• Lorsque des échanges verbaux ou écrits, la prudence et la discrétion sont requises. 

L’endroit choisi pour divulguer l’information doit être à l’écart de toute personne 

non-concernée par ces informations.  

• Toute personne œuvrant aux Cèdres doit s’abstenir de prendre connaissance de 

renseignements qui ne sont pas essentiels à son travail ni recueillir de l’information 

écrite ou verbale au sujet d’autrui (résident ou employé) si cette information n’est 

pas requise dans l'exercice de ses fonctions. 

• Toute information apprise dans le cadre de ses fonctions, ne dit pas être divulguée 

que cette information soit importante ou semble banale, sauf lorsque requis dans le 

cadre du travail. 

• Il ne faut pas divulguer son ou ses mots de passe, ni prêter son ou ses accès aux 

différents systèmes. 

• Dans l’exercice de ses fonctions, toute personne œuvrant aux Cèdres doit être 

discrète. Une attention particulière est toujours de mise relativement au lieu, au 

contenu ou au ton utilisé lors des échanges. Ainsi, il convient en tout temps de : 

conserver les documents confidentiels dans des endroits sécurisés et verrouillés ; 

être attentif et prendre des précautions particulières lors de la circulation ou de la 

transmission d’informations écrites ou verbales à caractère confidentiel ; traiter, 

avec un très grand souci de confidentialité, les photographies, enregistrements audio 

ou vidéo d’entrevues de résidents et ne pas les sortir de l’établissement, et ce, au 

même titre que le dossier du résident.  
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6 PROCÉDURE 

Dès l’embauche, toute personne qui œuvre dans l’organisation s’engage à garder 

confidentielles les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions en regard des 

résidents ou du personnel et ce, en signant le formulaire Engagement à la confidentialité 

mis en annexe 2. 

Une affiche de sensibilisation sur le sujet a été réalisée en français/anglais et affichée à 

l’unité (voir annexe 3). 

Rôle et responsabilités 

Conseil d’administration 

• Approuve la présente Politique;  

• S’engage au respect de la confidentialité. 

Direction générale 

• Agit à titre de promoteur de la Politique;  

• S’assure du respect de la Politique;  

• S’engage au respect de la confidentialité.  

Direction des soins infirmiers  

• Agit à titre de promoteur de la Politique;  

• S’assure du respect de la Politique auprès du personnel;  

• S’engage au respect de la confidentialité.  

• Est responsable de la formation de tout le personnel sur la confidentialité 

Agent administratif  

• Fait signer le formulaire Engagement à la confidentialité et le classe au dossier de 

l’employé (à l’embauche);  

• S’engage au respect de la confidentialité.  
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Employés et toute personne œuvrant aux Cèdres  

• Respecte la présente Politique;  

• Avise immédiatement son supérieur immédiat de toute situation susceptible de 

mettre en péril la confidentialité de l’information qui pourrait causer à l’organisation 

ou aux tiers visés par cette information;  

• S’engage au respect de la confidentialité.  

7 RESPONSABLE DE LA MISE EN APPLICATION 

La direction générale doit assurer la diffusion, la révision ainsi que la mise en application 

de la présente politique par les personnes concernées.  
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8 REFERENCES 

• Gouvernement du Québec (1991). Code civil du Québec. 

• Gouvernement du Québec. Loi sur les services de santé et les services sociaux, S-

4.2.  

• Gouvernement du Québec. Charte des droits et liberté de la personne, chapitre C-

12. 

• Code d’éthique des Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées. 

• Programme Qmentum. Normes d’agrément Canada, version 11.  

• Pour la réalisation de ce document, nous nous sommes inspirés de la politique de 

confidentialité du CSSS Saint-Jérôme.  
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ANNEXE 1 

Code civil du Québec  

Art. 35 « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. »  

« Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y 

consente ou sans que la loi l'autorise. »  

Art. 37 « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un 

intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents 

à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou 

l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles 

avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du 

dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. »  

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS)  

Art. 19 « Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec 

le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son 

nom. »  

Charte québécoise des droits et liberté de la personne  

Art. 9 « Chacun a droit au respect du secret professionnel. »  

« Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 

culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 

été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui 

qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. »  

Normes d’Agrément Canada 

13.3 « Des politiques et procédures sont suivies pour recueillir l'information sur le résident, 

la consigner, y avoir accès et l'utiliser de manière sécurisée. 
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Conseils 

L'équipe dispose de politiques qui précisent à quelle information sur les résidents elle a 

accès, qui y a accès, comment et quand y accéder. Seuls les membres de l'équipe qui 

participent activement aux soins du résident ont accès au dossier de celui-ci. L'équipe est au 

courant des lois pour assurer la protection de la vie privée et de la confidentialité des 

renseignements sur les résidents, et elle sait comment s'y conformer. Les lois en vigueur 

peuvent être provinciales, territoriales ou fédérales. » 
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ANNEXE 2 

 

ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ 

Je déclare avoir été informé(e) et avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité 

des Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées. Je déclare que je ne révélerai et ne 

ferai connaître, sans y être autorisé(e) par la loi, aucun renseignement confidentiel dont 

j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. 

En particulier, je m’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles 

concernant la clientèle et le personnel. Je comprends qu’en plus de m’exposer à des 

poursuites, je suis passible de sanctions disciplinaires sévères qui peuvent aller jusqu’au 

congédiement s’il y a un manquement aux obligations mentionnées.  

Je m’engage, comme condition d’embauche, en tout temps pendant la durée de mon emploi 

et en tout temps par la suite, à ne divulguer d’aucune façon, toute information de nature 

confidentielle obtenue dans l’exercice de mes fonctions. Advenant ma cessation d’emploi, 

je reconnais que tous les documents de nature confidentielle (dossiers incluant les copies) 

en ma possession seront rendus aux Cèdres et demeureront la possession exclusive de 

l’organisation.  

 
_____________________________     _________________________  

Nom et prénom en lettres moulées       No de l’employé  

 
_____________________________     _________________________ 

Signature                 Date  

 

_____________________________     _________________________ 
Signature Témoin                 Date 
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ANNEXE 3 

AFFICHE SUR LA CONFIDENTIALITÉ 
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9 APPROBATION 

 

 

         Nom et 
prénom  

Approbation  
Date 

Consultation 
Date 

Signature  

Direction des soins infirmiers 
 

□     

Direction générale 
 

□     

Conseil d’administration 
 

□     

Commissaire aux plaintes 
 

□     

Comité des usagers 
 

□     

Comité de gestion des risques 

 

□     

Autre 
 

□     

 
 

 
 


