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INTRODUCTION

L’information relative à notre santé compte parmi les renseignements les plus sensibles
qui nous concernent, d’où l’importance d’en assurer la confidentialité conformément aux
lois en vigueur. Règle générale, nous ne souhaitons confier ces renseignements qu’aux
seules personnes qui doivent nous dispenser des soins de santé ou des services sociaux.
Toute la confidentialité qui entoure ces renseignements vise bien entendu à mettre en
oeuvre le droit à la vie privée et le droit au secret professionnel, secret essentiel au
maintien de la relation de confiance qui doit exister entre un professionnel de la santé et
son patient.

Dans un mémoire qui devrait être soumis sous peu au Conseil des ministres, la ministre
d’État de la Santé et des Services sociaux et ministre de la Santé et des Services
sociaux propose l’implantation de la Carte d’Accès Santé à microprocesseur et de
permettre à la Régie de l’assurance maladie de contribuer à la modernisation du système
de santé et des services sociaux.

Cet ambitieux projet propose l’introduction de divers outils dans le secteur
sociosanitaire :

• une Carte d’Accès Santé à microprocesseur pour chacune des personnes assurées par
la Régie ;

• une Carte d’habilitation à microprocesseur pour les intervenants du secteur de la
santé;

• un ensemble de mécanismes de sécurisation des données et des échanges, incluant
une infrastructure à clés publiques pour les intervenants ;

• un portefeuille d’applications s’appuyant sur les technologies du commerce
électronique :

- vérification de l’admissibilité et de la couverture des services assurés ;

- production d’un Relevé des services rendus ;

- production de données sur la consommation des services rendus ;

- l ‘accès à un Index Patient National ;

- l’accès au Dossier Carte Santé de l’usager conservé en fiducie à la
  Régie..
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Le déploiement de tous ces outils et applications vise l’atteinte de plusieurs objectifs, de
portée davantage administrative que clinique. Ainsi, la Carte d’Accès Santé permettrait
à la Régie de mieux jouer son rôle d’assureur en contrôlant avec plus d’efficacité
l’admissibilité aux services et la rémunération des professionnels de la santé. Cette
même carte pourrait également favoriser une meilleure circulation de l’information
clinique grâce à la création d’un Dossier Carte Santé et d’un dépôt central
d’informations. Ce dernier volet reproduit pour l’essentiel le projet vitrine de carte santé
à microprocesseur présentement mené dans la région de Laval.

La Commission d’accès à l’information reconnaît les efforts que le Ministère entend
consacrer à la modernisation du réseau de la santé et des services sociaux. Elle
comprend par ailleurs que les nouvelles technologies de l’information et des
communications soient un outil facilitant l’atteinte de cet objectif. La Commission
reconnaît également que l’informatisation du secteur sociosanitaire est maintenant une
incontournable réalité.

Outre l’objectif de modernisation, le Ministère doit aussi tenir compte de nouvelles
réalités dans l’organisation des soins de santé et des services sociaux qui ont un impact
sur la circulation des renseignements cliniques. Il y a à peine une dizaine d’années,
chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux fonctionnait presque
exclusivement en vase clos et de façon autonome. La fusion de plusieurs établissements
suite à l’adoption d’une nouvelle Loi sur les services de santé et les services sociaux en
1991 et, quelques années plus tard, le virage ambulatoire ont considérablement modifié
les façons de faire dans le secteur sociosanitaire. Le projet soumis au Conseil des
ministres s’inscrit donc dans ces objectifs de modernisation et d’une meilleure
circulation de l’information. Tel qu’elle a eu l’occasion de le dire dans des avis antérieurs
portant sur le projet pilote mené dans la région de Rimouski et le projet vitrine
actuellement en cours à Laval, la Commission croit toujours que la réalisation de ces
objectifs doit se faire dans le respect des diverses législations fondamentales ou autres
qui garantissent le droit à la vie privée, le droit au secret professionnel et le droit à la
confidentialité des renseignements personnels.

Le législateur a en effet manifesté à maintes reprises son intention d’assurer le respect
de ces droits : Charte des droits et libertés de la personne, Code civil, Loi sur les
services de santé et les services sociaux, Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé, Code des professions et nombre de
lois et codes de déontologie professionnels.

À la lumière des principes reconnus par ces diverses législations, la Commission entend
donc commenter plus particulièrement les sujets suivants : les principes directeurs en
matière de protection des renseignements personnels, le volet administratif de la Carte
d’Accès Santé, la création d’un Index Patient National, le volet clinique de la Carte
d’Accès Santé, les mécanismes de sécurité, le cadre législatif et la nécessité d’un débat
public.
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LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L’Annexe 1 du Mémoire énonce les principes directeurs qui devront être respectés lors
du déploiement de la Carte d’Accès Santé. Ces derniers peuvent être résumés comme
suit :

•  le respect de la vie privée de l’usager et du secret professionnel ;

•  la transparence : une campagne d’information précédera le déploiement du
projet d’implantation de la Carte d’Accès Santé à microprocesseur et de
modernisation de la contribution de la Régie à la gestion du système de santé.
Des sessions d’information et de formation seront également offertes aux
intervenants du secteur de la santé et des services sociaux ;

•  le volontariat et l’exclusion de toute discrimination : l’application clinique à laquelle la
carte à microprocesseur donne accès repose sur la volonté de l’usager qui demeurera
libre d’utiliser ou non sa Carte d’Accès Santé aux fins de la création d’un Dossier
Carte Santé. Si l’usager refuse la création d’un tel dossier, son droit de recevoir les
soins et services de santé requis par son état ne sera aucunement remis en cause ;

•  le consentement libre et éclairé : le consentement de l’usager est nécessaire pour
inscrire dans son Dossier Carte Santé des renseignements personnels le concernant.
Il doit également exprimer son consentement lorsqu’un intervenant de la santé doit
utiliser les renseignements que contient ce Dossier ;

•  • la clarté de l’information : l’intervenant de la santé doit informer l’usager des fins
pour lesquelles il désire consulter ou alimenter son Dossier Carte Santé. L’usager doit
alors être suffisamment en mesure de comprendre l’information qui lui est
communiquée pour décider, par lui-même, s’il consent ou non à donner ainsi accès à
son Dossier Carte Santé ;

•  • la limitation de l’usage et de la divulgation des renseignements : la Régie ne
collecte que l’information pour laquelle elle est légalement autorisée à le faire et qui
lui est nécessaire à l’exercice de ses attributions, n’utilise cette information qu’aux
fins pour lesquelles elle est recueillie et ne la communique que dans les cas et selon
les conditions et formalités prévues à la loi ;

•  • les droits d’accès et de rectification des usagers : l’usager a le droit d’avoir accès
aux renseignements personnels contenus dans son Dossier Carte Santé. Il peut le
faire en compagnie d’un intervenant de la santé. L’usager peut également demander
la rectification des renseignements inexacts, incorrects ou équivoques, dans la
mesure où ces renseignements sont objectifs et vérifiables. De plus, l’usager peut
exiger la destruction de tout renseignement qu’il ne désire plus voir à son dossier;



5

Avis de la Commission d’accès à l’information concernant l’implantation
de la Carte d’Accès Santé à microprocesseur
__________________________________________________________________________

•  les droits de recours : en outre des recours prévus à la Loi, dont la Loi sur l’accès,
les usagers pourront porter plainte auprès du Commissaire aux plaintes de la Régie
s’ils estiment que leurs droits ou les principes directeurs ne sont pas respectés ;

•  la responsabilité et l’imputabilité : la Régie est responsable d’assurer le bon
fonctionnement des mécanismes de sécurité qu’elle met en place pour assurer le
respect de la vie privée des usagers ;

•  les garanties de sécurité : les garanties de sécurité que propose le mémoire sont
nombreuses et visent la disponibilité de l’information, son intégrité, sa
confidentialité, l’authentification des usagers et des intervenants et l’imputabilité des
actions posées.

La Commission considère que les grandes lignes de ces principes directeurs peuvent
garantir une réelle protection des renseignements personnels. L’importance de ces
principes est d’ailleurs si évidente que la Commission suggère que l’on devrait les inclure
dans un texte de loi.

De plus, la Commission souhaite que ces principes directeurs puissent être non
seulement respectés dans le cadre de la réalisation du projet sous étude mais également
pour chacun des projets d’informatisation réalisés dans le secteur sociosanitaire.

LE VOLET ADMINISTRATIF DE LA CARTE D’ACCÈS SANTÉ

Tel que le précise le Mémoire, les applications administratives de la Carte d’Accès Santé
à microprocesseur ont pour but de vérifier l’admissibilité d’une personne ainsi que la
couverture des services assurés. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne ne serait pas
admissible ou encore que certaines restrictions s’appliquent à sa couverture, le
personnel d’accueil d’un établissement ou d’un cabinet privé en sera avisé
immédiatement. De plus, chaque fois qu’une personne utilise sa Carte, un Relevé des
services reçus lui sera remis. Ce Relevé indiquera la valeur monétaire des services
assurés.

Selon le Mémoire, les bénéfices attendus de ces solutions seraient les suivants :

•  La vérification, en temps réel, de l’admissibilité et la possibilité de vérifier a priori
pour un usager l’atteinte de limites périodiques évitera le paiement indu de certains
services assurés.

•  L’appariement entre la facturation acheminée à la Régie et les données recueillies
lors de la vérification de l’admissibilité permettra de minimiser les erreurs de
facturation, voire d’éliminer la facturation abusive s’il en est.

•  La sensibilisation de l’usager à la valeur monétaire des services qu’il consomme,
grâce au Relevé des services reçus, contribuera à l’autoréglementation du système.
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La Commission n’entend pas commenter la question de la sensibilisation de l’usager. Elle
laisse à d’autres le soin de faire connaître leur point de vue quant aux aspects éthiques
et sociaux qu’implique l’émission d’un Relevé des services reçus.

En tant qu’assureur et agent payeur des services assurés, il va de soi que la Régie doit
exercer un certain contrôle auprès des usagers ou des professionnels de la santé. C’est
d’ailleurs ce à quoi s’emploie la Régie depuis la création du régime d’assurance maladie.
Toutefois, les nouvelles technologies de l’information offrent maintenant à la Régie la
possibilité d’exercer un contrôle beaucoup plus serré auprès de ses clientèles.

La Commission ne remet évidemment pas en question la possibilité, pour la Régie,
d’exercer des contrôles sur sa clientèle. Elle signale cependant que la vérification de
l’admissibilité d’une personne aux services assurés en temps réel obligera la Régie à
avoir des renseignements à jour et exacts au sujet de sa clientèle. Si tel n’est pas le cas,
la personne qui requiert des soins ou des services ne devrait pas en subir les
conséquences. À ce sujet, le Mémoire n’indique pas quelle sera la conduite à suivre.

Par ailleurs, le Mémoire nous informe qu’à chaque fois qu’une communication sera
établie avec la Régie au moyen de la Carte, «on cueillera une information permettant
d’alimenter la connaissance de l’activité du secteur et de l’utilisation des principales
ressources». Sans être limitatif, cette information serait la suivante : l’identification du
client, la date, le lieu de dispensation, ainsi que les services reçus et l’identification de
l’intervenant, lorsque ces deux dernières informations sont disponibles. Cette
information, nous dit-on, serait dénominalisée et deviendrait disponible pour utilisation
par les gestionnaires du secteur.

Plusieurs questions viennent à l’esprit au sujet de la collecte et de la communication de
cette information. De façon exhaustive, quelle sera l’information recueillie ? Comment
cette information sera-t-elle dénominalisée ? Que fera la Régie de cette information une
fois qu’elle sera dénominalisée ? Qui y aura accès ? Encore une fois, il importe que
toutes les utilisations auxquelles donnera naissance la Carte d’Accès Santé puissent être
bien déterminées avant son implantation.

L’INDEX PATIENT NATIONAL

Le Mémoire propose également la création d’un Index Patient National. Cet Index
permettrait qu’il n’y ait qu’un seul identifiant à l’échelle du Québec pour tous les usagers
des services de santé et des services sociaux, assurés ou non. Cet identifiant unique
serait l’actuel numéro d’assurance maladie. Outre cet identifiant, l’Index comprendrait
des données d’identification que détient déjà la Régie. Des données complémentaires,
tels un alias de nom, une adresse secondaire ou un numéro de dossier, pourraient
également être inscrites directement par les établissements dans l’Index. Ces
renseignements ne seraient cependant accessibles qu’aux intervenants de cet
établissement.
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Les données figurant dans l’Index et sous la responsabilité de la Régie seraient
accessibles en tout temps aux intervenants dûment habilités d’un établissement ou d’un
cabinet privé. Cet accès pourrait se faire sans que l’usager ne soit présent. Le Mémoire
précise que ces accès seraient nécessaires dans diverses circonstances, comme par
exemple l’ouverture d’un nouveau dossier, le classement d’un document dans un dossier
existant ou la préparation d’une correspondance. Il semble en outre que l’accès à des
données d’identification continuellement à jour et accessibles à l’échelle du Québec
s’inscrit parmi les attentes exprimées par les établissements pour simplifier leurs
opérations et accroître l’efficacité et l’efficience de leurs communications et relations
avec leurs clientèles.

La création de ce nouveau méga fichier ne va pas sans inquiéter la Commission. Il
semble en effet que cet Index serait créé d’abord et avant tout pour satisfaire certains
besoins d’identification des établissements et des cabinets privés. La Régie répondrait
de la sorte à un besoin exprimé sans que le fichier ainsi constitué ne lui soit utile à
l’exécution de son propre mandat.

Tout en reconnaissant que l’Index que l’on projette de créer puisse être utile aux
établissements et aux cabinets privés, la Commission s’interroge sur la nécessité de
créer un tel fichier. À ce sujet, la preuve de la nécessité de la création de cet Index reste
à faire. Puisque cet outil pourra s’apparenter à un registre de la population, il semblerait
pour le moins prudent d’en démontrer la nécessité et, le cas échéant, de déterminer de
façon expresse les règles de sa constitution, de sa mise à jour et de son accessibilité.

Par ailleurs, dans l’état actuel de la législation, rien ne permettrait à la Régie de
communiquer les renseignements contenus dans l’Index, à moins d’avoir obtenu le
consentement de la personne concernée ou de répondre aux autres conditions de
communication prévues par la Loi sur l’accès.

LE VOLET CLINIQUE DE LA CARTE D’ACCÈS SANTÉ

Le volet clinique de la Carte d’Accès Santé se traduit uniquement, du moins pour
l’instant, par la création d’un Dossier Carte Santé. Ce dossier, tel que l’explique le
Mémoire, contiendrait les informations qui caractérisent l’usager et qui facilitent sa prise
en charge par un intervenant :

•  les allergies et intolérances ;
•  les facteurs affectant la santé (conditions et habitudes de vie, orthèses…) ;
•  certains diagnostics confirmés et certains antécédents médicaux ;
•  les données sur les vaccins reçus ;
•  la médication active ;
•  une zone dite libre qui permet à l’intervenant d’y inscrire toute information qu’il juge

pertinente, notamment certains résultats d’examen de laboratoire.
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Les données du Dossier Carte Santé seraient conservées dans une banque de données
hautement sécurisée qui se trouve à la Régie. Ainsi, seule l’utilisation simultanée de la
Carte d’Accès Santé et de la Carte d’habilitation de l’intervenant de la santé permettrait
de déchiffrer les données du Dossier Carte Santé. La Commission considère que ces
mesures de sécurité sont une excellente garantie de protection des renseignements
personnels.

De plus, la constitution du Dossier Carte Santé ne pourra se faire qu’avec le
consentement de l’usager. Ce consentement sera exprimé par l’utilisation de la Carte
d’Accès Santé. Si l’usager ne souhaite pas qu’un Dossier Carte Santé soit constitué à
son sujet, il n’aura qu’à ne pas présenter sa Carte au professionnel de la santé qui lui
prodiguera des soins. Chaque fois que ce dossier sera consulté par un professionnel de
la santé, la Carte devra également être insérée dans le lecteur prévu à cette fin. L’usager
pourra également refuser que certaines données soient inscrites dans son dossier tout
comme il pourra en exiger la destruction.

À ce sujet, la Commission reconnaît que la carte à microprocesseur représente un
mécanisme fort intéressant pour permettre à un usager d’exprimer son consentement.
Toutefois, pour que ce mécanisme puisse pleinement remplir son rôle, l’usager devra
être parfaitement bien informé du choix qui lui est offert. De plus, il faut rappeler que la
Carte, dans l’application de son volet clinique, est d’abord un outil qui permet à un
usager d’exprimer son consentement et non un outil permettant éventuellement de
contrôler la consommation de soins et services par un usager.

Si les mécanismes de sécurité mis en place par la Régie semblent de très haute qualité,
la Commission s’interroge tout de même sur le sort qui attend la nouvelle banque de
données qui sera ainsi créée à la Régie. Avant de mettre en place une banque de
données aussi sensibles, la Commission croit que la démonstration de son utilité devrait
être prouvée. Les professionnels de la santé profiteront-ils de ce Dossier Carte Santé?
En résultera-t-il de meilleurs soins et services pour les usagers ? Le fait que le patient
puisse clairement manifester un consentement en utilisant sa Carte d’Accès Santé ne
signifie pas pour autant que la cueillette de renseignements qui est faite répond à tous
les critères de légalité établis entre autres par la Loi sur l’accès.

En outre, la Commission s’interroge sur le statut juridique du Dossier Carte Santé. Quel
sera l’impact sur la confidentialité des renseignements de nature clinique si ce Dossier
n’a pas le même statut juridique que le dossier de l’usager au sens de l’article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ?

La Commission tient également à souligner que contrairement aux expériences de
Rimouski et de Laval, la carte santé à microprocesseur servira, pour la première fois, à
des fins administratives et cliniques. Dans des avis antérieurs portant sur ces deux
expériences, la Commission a soulevé ses inquiétudes quant à l’émission d’une carte qui
couvrirait ces deux volets.

À ce sujet, la Commission a déjà mentionné que l’utilisation d’une carte à
 microprocesseur pour des fins d’admissibilité au régime et de suivi médical pourrait,
jusqu’à un certain point, remettre en cause la protection des renseignements personnels.
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des usagers, si des mécanismes de sécurité adéquats ne sont pas mis en place. De plus,
la Commission a toujours considéré important d’obtenir la garantie que jamais les
renseignements personnels de nature médicale ne pourraient être utilisés à des fins
autres que la dispensation des soins de santé.

Les principes directeurs et les garanties de confidentialité décrites dans le Mémoire
laissent entendre que toutes les mesures de sécurité requises seront prises pour éviter
qu’il n’y ait confusion entre le volet administratif et le volet clinique de la Carte. Encore
une fois, la Commission estime que de telles garanties devraient figurer dans un texte de
loi.

Finalement, dans le but de contribuer aux efforts visant à réduire les problèmes de santé
liés à des effets indésirables des médicaments, la contribution de la Régie serait
attendue afin de pourvoir au volet de la médication active. Depuis l’instauration du
régime d’assurance médicaments, la Régie est en lien avec les quelque 1 500
pharmacies du Québec. Ces liens pourraient donc servir pour permettre la cueillette de
données additionnelles requises, incluant des données relatives aux personnes non
assurées par la Régie dans le cadre du programme d’assurance médicaments.

La Commission ne nie évidemment pas l’importance de l’objectif poursuivi, soit de
diminuer les problèmes de santé générés par la consommation de médicaments et
diminuer les hospitalisations dues à une mauvaise utilisation de ces derniers. Elle
s’interroge toutefois sur les modalités entourant cet objectif. Les pharmacies
communiqueront-elles directement à la Régie des renseignements concernant la
consommation de médicaments de tous les Québécois ? À qui pourront être
communiqués ces renseignements ? Selon quelles modalités ? Est-il acceptable que la
Régie puisse détenir des renseignements sur la consommation de médicaments de tous
les Québécois, y compris les personnes qui ne sont pas assurées par la Régie ?

LES MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

Sous réserve d’une vérification à venir, la Commission reconnaît que les mécanismes de
sécurité entourant la Carte d’Accès Santé pourront permettre aux renseignements
personnels de circuler sur le Réseau de télécommunication sociosanitaire à l’abri des
regards indiscrets. Tel que le précise le Mémoire, les mécanismes retenus respectent les
plus hauts standards de l’industrie dont :

•  la mise en place d’une infrastructure à clés publiques pour l’identification sans
équivoque des intervenants qui accèdent aux données et auxapplications du secteur;

•  l’enregistrement dans un journal de tous les accès aux données ;

•  la délivrance d’une Carte d’Habilitation à microprocesseur à chaque intervenant pour
porter, entre autres, les certificats inhérents à l’infrastructure à clés publiques.
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À ce chapitre, la Commission souhaiterait que des mesures de sécurité de même nature
puissent être applicables pour tous les renseignements confidentiels qui circulent ou
circuleront sur le RTSS.

LE CADRE LÉGISLATIF

Au chapitre des implications législatives et réglementaires, le Mémoire signale que la Loi
sur la Régie de l’assurance maladie du Québec sera modifiée afin d’habiliter la Régie à
exercer ses nouveaux rôles et responsabilités : un rôle de fournisseur de services
afférents à l’Index Patient National, un rôle de gestionnaire du Dossier Carte Santé, un
rôle de registraire des intervenants de la santé et un rôle de producteur d’information de
gestion pour la ministre de la Santé et des Services Sociaux et pour les différents
acteurs du réseau de la santé et des services sociaux.

La concentration des rôles et responsabilités de la Régie soulève de nombreuses
questions relatives entre autres à la concentration de l’information de nature médicale
détenue par un seul organisme public. Selon la Commission, si le législateur décide de
suivre cette voie, la loi devrait très clairement indiquer à quelles fins la Régie peut
utiliser chacune des banques de données qu’elle détiendra.

Par ailleurs, la Loi sur l’assurance maladie, la Loi sur l’assurance médicaments, le
Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes assurées auprès de la Régie
de l’assurance maladie du Québec, le Règlement sur les formules et les relevés
d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie et le Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance maladie seraient modifiés pour tenir compte des fonctions de la Carte
d’Accès Santé et de la Carte d’Habilitation, de leurs modalités de délivrance, de gestion
et de mise à jour. Les modalités de mise en place des services d’Index Patient National
et du Dossier Carte Santé feront également l’objet de dispositions législatives.

La Commission soumet que les modifications législatives projetées devront également
résoudre d’autres problèmes juridiques apparus avec l’introduction des nouvelles
technologies de l’information dans le secteur de la santé et des services sociaux.

À l’heure actuelle, la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule, à son
article 19, que le dossier d’un usager est confidentiel et que 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, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner ou dans les cas où
cette loi le prévoit expressément. Cette même loi interdit aux régies régionales, dans
l’exercice de certaines de leurs fonctions, de consigner ou de communiquer tout
renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un
utilisateur des services d’un organisme communautaire. La Loi prévoit en outre que les
établissements ne peuvent communiquer de renseignements nominatifs au ministre de la
Santé et des Services Sociaux, à moins qu’un règlement à cet effet n’ait été adopté.

Or, tout comme plusieurs intervenants ou observateurs du monde de la santé, la
Commission constate que le cadre législatif imposé par la Loi sur les services de santé et
les services sociaux ne s’adapte pas nécessairement au monde des nouvelles
technologies. Par exemple, on peut difficilement croire que les Régies régionales, qui
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ont un rôle important à jouer dans la mise en place du RTSS et des technocentres
régionaux, puissent remplir leur rôle sans avoir accès à de l’information nominative. La.
Commission peut difficilement accepter que l’informatisation du réseau de la santé
puisse se concrétiser en faisant fi des dispositions de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux.

LA NÉCESSITÉ D’UN DÉBAT PUBLIC

Au cours des dernières années, tous les avis de la Commission émis au sujet des cartes
santé à microprocesseur ont insisté sur l’importance de tenir un débat public avant le
déploiement de toute technologie de l’information et des communications qui favorisera
une circulation accrue des renseignements relatifs à la santé des usagers du réseau
sociosanitaire.

L’importance de la tenue d’un tel débat public ne fait pas de doute. À l’aube d’une
révolution dans la gestion des renseignements concernant la santé des individus, toutes
les personnes ou groupes intéressés doivent pouvoir faire connaître leur opinion à ce
sujet.

À la lecture du scénario de mise en oeuvre élaboré dans le Mémoire, la Commission
comprend qu’un tel débat public devrait être tenu avant l’adoption de loi qui
concrétiserait le projet d’implantation des Cartes d’Accès Santé.

CONCLUSION

L’avis de la Commission d’accès à l’information émis en 1996 à l’occasion de
l’évaluation du projet pilote de cartes à microprocesseur mené dans la région de
Rimouski concluait comme suit :

Loin de s’inscrire en faux contre le développement et
l’implantation de ces nouvelles technologies, la
Commission estime que ce développement doit se
faire en y associant une réelle volonté de la
sauvegarde de la vie privée. […]
Le projet mené dans la région de Rimouski a
d’ailleurs fait la preuve qu’il est non seulement
possible d’introduire les cartes à microprocesseur
dans le domaine de la santé en respectant la vie
privée mais qu’il est également possible d’utiliser
cette technologie pour en faire un puissant
instrument de protection des renseignements
personnels.

Les technologies de l’information évoluant à une vitesse phénoménale, on comprend
aisément que le projet d’implantation de la Carte d’Accès Santé qui est proposé diffère
de façon significative du projet de Rimouski. Contrairement à ce dernier, celui du
déploiement de la Carte d’Accès Santé s’inscrit dans le cadre de la modernisation du
système de santé et à l’intérieur de l’informatisation généralisée de ce système. En



12

Avis de la Commission d’accès à l’information concernant l’implantation
de la Carte d’Accès Santé à microprocesseur
__________________________________________________________________________

outre, contrairement au projet de Rimouski, le volet administratif et de contrôle semble
prendre le pas sur le volet clinique.

Toutefois, la Commission maintient le constat qu’elle faisait en 1996 à l’effet que la
carte à microprocesseur peut être un puissant outil de protection des renseignements
personnels : elle permet à un usager d’exprimer un consentement, elle inclut des
mécanismes de signature électronique et contribue à sécuriser la circulation de
l’information sur le Réseau de télécommunication sociosanitaire.

Selon la Commission, tout projet de développement des technologies de l’information et
de communication dans le réseau de la santé devrait s’inspirer des mécanismes de
sécurité offerts par les cartes à microprocesseur. De plus, les principes directeurs de
protection des renseignements personnels décrits dans l’Annexe 1 du Mémoire,
principes résumés dans les pages qui précèdent, devraient également devenir la norme.

Il ne fait pas de doute, pour la Commission, que cet important projet de déploiement de
cartes à microprocesseur n’est qu’un des pas vers une informatisation plus globale de
l’ensemble des établissements de santé et des services sociaux et d’un accroissement
considérable des échanges d’information sur le Réseau de télécommunication
sociosanitaire et des autres réseaux lorsque sera complétée l’installation de passerelles
avec entre autres les centres de recherche, la CSST, la SAAQ, les universités, les
pharmacies, les cliniques privées…

Par ailleurs, des débats qui entourent l’informatisation du réseau de la santé et des
services sociaux, il apparaît clairement que le ministère de la Santé et des Services
sociaux projette, à moyen terme, de mettre en place un «dossier patient partageable».
En effet, il semble prioritaire pour le ministère que le partage de l’information clinique
puisse devenir réalité. L’informatisation des dossiers des usagers devrait faciliter cette
mise en commun de l’information.

Selon la Commission, le projet d’implantation des Cartes d’Accès Santé et le nouveau
rôle dévolu à la Régie devraient donc être analysés à la lumière de l’ensemble des
développements projetés afin d’éviter, qu’en cours de route, le droit à la vie privée et au
respect du secret professionnel ne soient plus qu’un voeu pieux.

À cet égard, le projet de loi qui sera proposé avant l’implantation des Cartes d’Accès
Santé aura une importance capitale. En effet, il semble à la Commission que c’est à
cette étape que devront être clarifiées plusieurs questions, dont notamment les
suivantes :
•  Lors de la vérification de l’admissibilité d’une personne aux services assurés au

moyen de la Carte d’Accès Santé, quels seront les droits de l’usager si une
information de cette Carte est inexacte ?

•  Les principes directeurs relatifs à la protection des renseignements personnels décrits
à l’Annexe 1 du Mémoire seront-ils introduits dans le projet de loi ?
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•  Comment seront décrits les nouveaux mandats de la Régie ? Y aura-il des
dispositions qui auront pour effet de limiter l’usage que peut faire la Régie des
nombreuses banques de données qu’elle détient ? Puisque la Régie détiendrait un
nombre considérable d’informations sur la santé de chaque Québécois, établira-t-on
des balises précises pour s’assurer de la protection de cette information ?

•  La loi reconnaîtra-t-elle que les volets administratif et clinique des Cartes d’Accès
santé doivent être cloisonnés afin d’éviter que les informations de nature clinique
puissent servir à des fins administratives ?

•  Quel serait le statut juridique du Dossier Carte Santé ? Sera-t-il différent du statut
reconnu au dossier de l’usager dans les établissements de santé et de services
sociaux ?

•  La Régie devrait-elle avoir la possibilité de recueillir auprès des pharmaciens des
renseignements concernant la consommation de médicaments par tous les
Québécois, y compris ceux qui ne sont pas assurés par la Régie ?

•  La Loi sur les services de santé et les services sociaux devrait-elle être modifiée
avant de tenir compte de l’informatisation du réseau de la santé et des services
sociaux ?

Outre les questions qui relèvent davantage du contenu d’un éventuel projet de loi, la
Commission s’interroge également sur divers aspects du projet qui lui est soumis, dont
ceux-ci :

•  Lors de la cueillette d’information par la Régie au moment où un usager utilisera sa
Carte d’Accès Santé, quelle information sera recueillie ? Comment cette information
sera-t-elle dénominalisée ? Que fera la Régie une fois que cette information sera
dénominalisée ? Qui y aura accès ?

•  Puisque l’Index Patient National pourra être assimilé à un registre de la population,
comment peut-on en justifier sa nécessité ?

•  La création d’un Dossier Carte Santé amènera la création d’une banque de données
particulièrement sensibles. A-t-on fait la démonstration que ce Dossier sera utile aux
professionnels de la santé et à l’amélioration des soins et services prodigués aux
patients ?

Considérant l’importance du projet qui lui est soumis, la Commission souhaite que
toutes les questions soulevées dans son avis puissent faire l’objet d’un débat public. Par
ailleurs, la Commission tient à informer les autorités ministérielles qu’elle entend porter
une attention soutenue à tous les développements à venir dans l’informatisation du
réseau de la santé et des services sociaux.


