
1 
 

INFO-LETTRE 
SPÉCIALE  

Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 
 

 

Bonjour chers membres de famille, 

 

Comme vous le saviez, tout établissement de santé doit répondre à ses obligations légales 
à l’égard la confidentialité. De ce fait même, notre centre Les Cèdres est tenu de respecter 
et de faire respecter l’application des règles inhérentes à la confidentialité. 

 

Le contexte de la pandémie causée par la COVID-19 est une opportunité pour rappeler les 
principales exigences pour encadrer l’utilisation de l’information confidentielle accessible 
par l’ensemble de notre personnel et assurer ainsi la protection des renseignements 
confidentiels des résidents ainsi que des employés. 

 

Un défi demeure notamment dans la transmission des informations sur l’état de santé du 
résident hébergé à son représentant légal par rapport aux autres membres concernés de 
sa famille. Nous rappelons que l’infirmière se doit de donner tout détail en lien avec 
l’évolution ou un changement dans la condition médicale du résident au représentant 
légal inscrit au dossier et référer les autres membres de la famille à ce dernier. À cet effet, 
si des proches pensent que leurs droits à l'information ne seraient pas respectés, ils 
peuvent consulter le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

 

Vous trouverez ci-joint un dépliant sur les points principaux de l’engagement de notre 
personnel à respecter la vie privée de sa clientèle hébergée et à protéger la confidentialité 
tel qu’exigé par la Loi.  

 

Merci pour votre attention, 

 

Maya Mourad, DSI 

  



2 
 

THE NEWSLETTER 
SPECIAL  

The Cedars Home for the Elderly 
 

 

Dear Family Members, 

 

As you already know, every health establishment must fulfill its legal obligations with 
regards to confidentiality. As a result, our centre, the Cedars Home, is under the 
obligation to respect and ensure the respect of the application of the inherent rules of 
confidentiality. 

 

The pandemic context created by the COVID-19 virus is an opportunity to remind us of the 
main requirements needed to oversee the use of confidential information accessible to all 
of our staff and to ensure the protection of confidential information about the residents 
as well as the employees.  

 

There is always a specific challenge with regards to the communication of information 
about the health status of the resident to his/her legal guardian as opposed to other 
involved family members. We remind you that the nurse must give every detail of the 
evolution or change in the medical condition of the resident to the legal guardian 
registered in the file and will refer other family members to this person. In that respect, if 
some relatives think that their rights to information have not been respected, they may 
contact the Complaints and Service Quality Commissioner. 

 

Please find attached a brochure on the main points of commitment made by our staff to 
respect the private life of the residents living at our facility and to protect confidentiality 
as required by law.  

 

Thank you for your attention, 

 

Maya Mourad, DON 

 


