
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour chers membres de famille, 

Dans le cadre du droit à la confidentialité et à la vie privée, notre centre est tenu de respecter et de 
faire respecter les règles de confidentialité et de vie privée de sa clientèle. Le mois de mars est pour 
nous une opportunité pour rappeler les principales exigences encadrant l’utilisation, le partage et la 
protection de l’information confidentielle accessible par l’ensemble de notre personnel.  

Obligation de confidentialité | Services de santé et services sociaux 

Plusieurs lois prévoient la protection des informations contenues aux dossiers des usagers(ère)s 
d’établissements de santé ou de services sociaux. Les employé(e)s de ces établissements doivent 
préserver la confidentialité des informations auxquelles ils (elles) ont accès dans le cadre de leur travail.  

Cependant, le défi demeure celui de la communication au représentant légal des informations liées 
à l’état de santé de leur proche. Nous vous rappelons que tout détail lié au changement de la condition 
médicale du résident doit être communiqué par l’infirmière seulement à son représentant légal. Nous 
comptons sur ce dernier pour partager l’information avec la famille. À cet effet, si des proches pensent 
que leurs droits à l'information ne sont pas respectés, ils peuvent (1) nous exprimer leurs soucis ou (2) 
consulter le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (coordonnées ci-dessous). 

Consentement à la divulgation 

Dès lors qu’un usager(ère) consent à ce que des renseignements personnels soient partagés avec 
d’autres personnes, ceux-ci perdent leur caractère confidentiel. C’est l’exception du « consentement à 
la divulgation ». L’usager(ère) peut aussi limiter son consentement à certaines informations et 
déterminer précisément à qui ils peuvent être communiqués. 

Diagramme  |  Vie privée  | Confidentialité 

Ci-dessous, tel qu’exigé par la Loi, les 13 points qui guident l’engagement de notre personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci pour votre attention, 
Maya Mourad, DSI 
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Hello dear family members, 

As part of the Right to confidentiality and privacy, our center is required to respect and enforce the 
rules of confidentiality and privacy of its residents. The month of March is an opportunity for us to evoke 
the main requirements governing the use, sharing and protection of confidential information accessible 
by all our staff. 

Obligation of confidentiality | Health services and Social services 

Several laws provide for the protection of information contained in the records of users of Health or 
social services institutions. Employees of these establishments must maintain the confidentiality of the 
information to which they have access in the course of their work. 

However, the challenge remains that of communicating to the legal representative information related 
to the state of health of their loved one. We remind you that any details related to the change in the 
resident's medical condition must be communicated by the nurse only to his legal representative. We 
rely on him (her) to share the information with the family. To this end, if relatives believe that their rights 
to information are not respected, they can (1) express their concerns to us or (2) consult the Service 
Quality and Complaints Commissioner (contact information below). 

Consent to disclosure 

Once a user consents to the sharing of personal information with other individuals, they lose their 
confidentiality. This is the "consent to disclosure" exception. The user may also limit his or her consent 
to certain information and determine precisely to whom it may be disclosed. 

Diagram |  Privacy | Confidentiality 

Below, as required by law, are the 13 points that guide the engagement of our staff. 

 
Thank you for your attention,  
Maya Mourad, DON 
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