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RÉSUMÉ

La Commission d’accès à l’information émet un avis défavorable au sujet des deux
documents suivants :

! «Note d’information complémentaire au Conseil des ministres concernant le dossier
Carte d’Accès Santé à microprocesseur» du 11 décembre 2000;

! «Mémoire au Conseil des ministres portant sur les «Mesures structurantes pour
améliorer le fonctionnement et accroître l’efficacité du Régime général d’assurance

médicaments» du 13 novembre 2000.

La Note d’information propose une orientation totalement différente de celle qui a été
envisagée jusqu’à ce jour : le consentement des usagers ne serait pris en considération
qu’au moment où est créé un Dossier Carte Santé. Par la suite, l’usager ne pourrait plus
s’opposer à l’inscription de données, demander leur retrait ou interdire leur
communication. Le Dossier Carte Santé deviendrait en quelque sorte obligatoire tant
pour les usagers que pour les professionnels de la santé.

La Commission s’oppose à cette orientation qui constitue un net recul pour le droit à la
vie privée et à la protection des renseignements personnels et qui contredit des principes
directeurs respectés depuis 10 ans, soit depuis les projets de Rimouski et de Laval.
Selon la Commission, un individu doit pouvoir consentir à la cueillette, l’usage et la
communication de renseignements qui concernent son état de santé lorsqu’un Dossier
Carte Santé est créé à son sujet. Ce consentement est d’autant plus important que ce
Dossier sera alimenté par plusieurs professionnels oeuvrant dans divers établissements
et toute l’information recueillie se retrouvera dans un entrepôt de données à la Régie de
l’assurance maladie du Québec.

La Commission s’oppose également à trois des recommandations contenues dans le
mémoire concernant l’assurance médicaments. Ces recommandations proposent la
réalisation d’un projet pilote où, entre autres, l’intention thérapeutique (le diagnostic)
serait communiquée au pharmacien qui lui-même la communiquerait à la RAMQ pour que
cette information soit versée dans un fichier sur la consommation des médicaments. Les
deux autres recommandations visent à créer ce fichier sur les médicaments et à
permettre au nouveau Conseil du médicament d’y avoir accès.

L’avis défavorable de la Commission est fondé sur le fait qu’il n’a pas été démontré de
façon satisfaisante que la très vaste collecte de renseignements personnels prévue dans
ce trois recommandations devaient obligatoirement se faire sous forme nominale. Le
fichier que l’on entend créer ne pourrait-il pas uniquement contenir des renseignements
dénominalisés ? Existe-t-il d’autres alternatives que la cueillette de renseignements
nominaux ?

Par ailleurs, est-il acceptable que la RAMQ puisse créer un fichier de consommation des
médicaments, contenant les intentions thérapeutiques, au sujet de tous les individus, y
compris ceux qui sont assurés par le secteur privé ? Est-ce que les assureurs privés
auraient accès à ce fichier ? N’y a-t-il pas risque que des profils de consommation soient
dressés par un organisme public au sujet d’une clientèle assurée par le secteur privé ?.
Dans un autre ordre d’idées, la Commission souligne l’importance d’avoir une vision
d’ensemble de tous les projets reliés à l’informatisation du réseau sociosanitaire et de
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tous les liens qui peuvent exister entre ces projets. En effet, que l’on parle de
déploiement de cartes santé à microprocesseur ou de création d’un fichier sur la
consommation des médicaments, les mêmes questions reviennent sans cesse : à quelles
fins serviront les renseignements colligés ? Comment seront-ils conservés ? Par qui ?
Qui aura accès à ces renseignements ? Les réseaux sur lesquels ces renseignements
sont appelés à circuler sont-ils sécuritaires ?

Analyser chaque projet à son mérite est certes nécessaire mais la Commission s’inquiète
de l’orientation qui est prise présentement, soit une concentration de plus en plus
imposante, à la RAMQ, de renseignements personnels relatifs à la santé. Or cette
concentration de l’information constitue la plus grande menace qui soit à la protection
de la vie privée puisqu’il devient alors possible de dresser des profils au sujet des
individus.

De plus, la Commission souhaite qu’une réflexion ait lieu au sujet du rôle qu’est appelée
à jouer la RAMQ. Son mandat d’assureur peut-il être compatible avec celui de fiduciaire
et de gestionnaire de banques de données, d’autant plus que ces banques seront
utilisées à des fins clinique ou de recherche ?

Finalement, la Commission répète que le cadre légal actuel ne répond plus du tout aux
nouvelles réalités engendrées par le développement des technologies de l’information. La
législation relative à la protection des renseignements personnels concernant la santé
des individus devrait donc faire l’objet d’une révision.

Toutes les questions abordées dans son avis, croit la Commission, justifient amplement
la tenue d’un débat public sur le sort qui doit être réservé aux renseignements sur la
santé des individus dans le contexte des nouvelles technologies de l’information.
Évidemment, ce débat devrait avoir lieu avant que des orientations définitives ne soient
prises.

***************
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À la demande du Comité ministériel du développement social, la Commission d’accès à
l’information a pris connaissance des deux documents suivants :
! «Note d’information complémentaire au Conseil des ministres concernant le dossier

Carte d’Accès Santé à microprocesseur» du 11 décembre 2000 ;

! Mémoire au Conseil des ministres portant sur les «Mesures structurantes pour
améliorer le fonctionnement et accroître l’efficacité du Régime général d’assurance
médicaments» du 13 novembre 2000.

Le premier document complète un mémoire déjà soumis au Conseil des ministres et au
sujet duquel la Commission a déjà soumis un avis le 5 octobre dernier. Les conclusions
de ce premier avis se retrouvent à l’annexe 1 du présent avis et elles ne sont pas
remises en question par le présent avis.

Le deuxième document propose diverses modifications à la Loi sur l’assurance
médicaments ainsi qu’à d’autres dispositions législatives. Il décrit de plus quelques
pistes de solutions afin d’améliorer le programme d’assurance médicaments, dont la
création d’une banque de données sur les médicaments consommés par les Québécois.

La Commission a décidé d’émettre un seul avis au sujet de ces deux documents. Bien
sûr, ces derniers abordent des sujets différents. Toutefois, la Commission considère que
la création d’un Dossier Carte Santé (DCS) et la création d’une banque de données sur
les médicaments soulèvent bon nombre de questions qui devraient faire l’objet d’une
seule et même analyse. En effet, la mise en place de ces deux banques de données
s’insère dans un vaste chantier d’informatisation du réseau de la santé et des services
sociaux, de centralisation des données et de modifications majeures au niveau des
modes de prestation des services.

La première partie de l’avis commente plus particulièrement la Note d’information
complémentaire relative au DCS alors que la seconde s’attarde aux recommandations du
mémoire concernant l’assurance médicaments qui abordent la question des systèmes
d’information. Finalement, la troisième et dernière partie soulève plusieurs questions qui
concernent à la fois le DCS et la banque de données sur les médicaments et, de façon
plus générale, l’informatisation du réseau sociosanitaire.

1. Avis concernant la Note d’information complémentaire

Le 12 décembre dernier, le Comité ministériel du développement social transmettait à la
Commission une «Note d’information complémentaire au Conseil des ministres
concernant le Dossier Carte d’Accès Santé à microprocesseur». Ce Dossier prend la
forme d’une banque de données centralisées, détenue à la RAMQ, et dont l’accès est
rendu possible par l’utilisation de la carte santé à microprocesseur.

Cette Note d’information complémentaire de la ministre de la Santé et des Services
sociaux aborde uniquement les deux sujets suivants : 1) Les éléments contribuant à une
prestation plus efficace des services ; 2) La contribution des moyens proposés au
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contrôle judicieux de l’utilisation des ressources. La Commission ne commentera que le
premier sujet.

En ce qui concerne les «éléments contribuant à une prestation plus efficace des
services», la Note propose au Conseil des ministres de «statuer sur le principe de la
constitution d’un dossier spécifique pour le partage des données de santé dont
l’utilisation est obligatoire et systématique pour tous les intervenants et ce, pour tous
les usagers à l’exception de ceux qui pourraient manifestement refuser le service».

Il est donc proposé au Conseil des ministres de rendre obligatoire le Dossier Carte Santé
pour tous les usagers, à l’exception de ceux qui pourraient manifestement refuser le
service (opting out). En d’autres termes, si l’usager ne manifeste pas son refus, on
présume qu’il aura implicitement consenti à la création d’un DCS à son sujet. Son
consentement ne serait pas pris en considération lorsque des données seraient inscrites
à son dossier ou lorsqu’il y aurait utilisation de ces données.

Ce que propose la Note d’information s’éloigne considérablement de ce qui est proposé
dans le mémoire de juin 2000. En effet, « le mémoire [du 22 juin] a présenté une
approche selon laquelle l’usager, par l’expression de son consentement [au moyen de sa
carte santé], contrôlerait chaque inscription de données nominales de santé au Dossier
Carte Santé par les intervenants et contrôlerait chaque consultation. Cette approche
repose aussi sur la volonté des intervenants concernés à compléter le dossier pour le
bénéfice de leurs patients. » (page 2 de la Note additionnelle).

Ainsi, avec cette nouvelle approche, l’usager n’aurait plus le contrôle de son Dossier
Carte Santé et le professionnel de la santé devrait obligatoirement utiliser ce nouvel
outil. Élément majeur de toutes les propositions faites jusqu'à ce jour, le consentement
de l’usager ne serait plus pris en considération.

Les membres de la Commission d’accès à l’information sont étonnés de la nouvelle
proposition suggérée par la Note d’information. En effet, on peut difficilement
comprendre ce qui amène à suggérer une orientation diamétralement opposée à celle qui
est défendue dans le mémoire du 22 juin et qui, depuis 1991, est la seule option qui ait
été envisagée.

Rappelons que l’avis de la Commission du 5 octobre dernier insistait sur le point
suivant :

! La carte santé à microprocesseur peut être un puissant outil de protection des
renseignements personnels car elle permet à un usager d’exprimer un consentement
lors de la cueillette et de la communication de l’information, elle inclut des
mécanismes de signature électronique et contribue à sécuriser la circulation de
l’information sur le Réseau des télécommunications.

Si le consentement de l’usager n’est plus requis, la carte santé à microprocesseur perdra
sa vocation la plus importante soit un outil permettant l’expression d’un consentement
libre et éclaire au moment de la dispensation des services.

Pour les motifs qui suivent, la Commission d’accès à l’information s’oppose donc
vigoureusement à ce changement de cap majeur qui, selon elle, représente un recul
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majeur au chapitre du droit à la vie privée et de la protection des renseignements
personnels.

Du projet expérimental mené dans la région de Rimouski, de 1993 à 1995, jusqu’à celui
présentement en cours à Laval, l’implantation de cartes santé à microprocesseur a
toujours eu comme objectif de favoriser, avec le consentement de l’usager, une
meilleure circulation de l’information afin d’améliorer la prestation de soins ou de
services prodigués aux usagers.

Chacun de ces projets reconnaît toutefois qu’une meilleure circulation de l’information
doit se faire dans le respect du droit à la vie privée, du droit au secret professionnel et
du droit à la protection des renseignements personnels.

Rappelons que le premier mémoire présenté au Conseil des ministres en 1998, et
concernant le déploiement des cartes santé à microprocesseurs, énonçait les principes
suivants :

! La personne humaine doit demeurer au centre des préoccupations et, à ce titre, la
carte santé doit garantir son inviolabilité et le respect de sa vie privée;

! L’information clinique appartient d’abord au patient qui la partage, à sa discrétion,
avec l’intervenant de la santé;

! La nécessité de respecter la relation de confiance établie entre l’intervenant de la
santé et le patient;

! La carte santé, dans sa fonction clinique, est une aide mise à la disposition des
intervenants de la santé et des personnes assurées, et non un outil de gestion et de
contrôle du processus de prestation de soins.

Afin de respecter ces principes, les concepteurs de projets ont toujours reconnu et mis
de l’avant l’obligation d’obtenir le consentement des usagers lorsque des données sont
inscrites dans la carte santé ou lorsqu’elles alimentent un DCS.

Ainsi, les modalités suivantes ont toujours été mises de l’avant :

! La création d’un Dossier Carte Santé ne peut se faire sans un consentement libre et
éclairé exprimé par l’usager;

! L’usager doit également consentir, lors de chaque consultation, à l’inscription de
données dans son Dossier Carte Santé;

! L’usager peut donc refuser que certaines données soient inscrites à son dossier, tout
comme il peut demander que certaines informations déjà inscrites puissent être
retirées de son Dossier Carte Santé;

! L’usager doit consentir à l’utilisation qui est faite de son Dossier Carte Santé, ce qui
signifie tout particulièrement que la communication de renseignements doit être
précédée d’un consentement libre et éclairé.
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Par ailleurs, la nouvelle approche que propose la Note d’information va manifestement à
l’encontre des deux principes directeurs suivants inscrits à l’annexe 1 du Mémoire du 22
juin 2000 :

! 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 .
(L’ensemble des principes directeurs est décrit à l’annexe 2)

Rappelons aussi que le DCS ne doit pas être un dossier d’un établissement de santé,
d’un professionnel ou de la RAMQ mais bien un outil mis à la disposition des usagers qui
peuvent l’utiliser à leur discrétion par l’expression de leur consentement.

Ne pas reconnaître l’obligation d’obtenir le consentement d’un usager avant d’inscrire
des données à son DCS empêchera ce dernier d’exiger que des données qu’il juge
particulièrement sensibles n’y soient pas inscrites. Ainsi, par exemple, une personne qui
souffre de troubles mentaux, telle la dépression, ne pourra s’opposer à l’inscription de
ces données dans son DCS. Par la suite, ces données deviendront accessibles à tous les
professionnels qui utiliseront ce DCS, même si les soins ou services requis n’ont aucun
rapport avec la maladie mentale.

Soulignons, selon notre compréhension, que le Dossier Carte Santé n’a pas pour objectif
de remplacer le dossier traditionnel détenu par les établissements de santé et de
services sociaux, les cliniques ou les cabinets privés. Seul ce dernier dossier comprend
l’ensemble des données relatives à l’usager, conformément à la réglementation actuelle.
Le Dossier Carte Santé n’a jamais été conçu pour être un dossier complet. Ainsi, obtenir
le consentement de l’usager ne devrait pas constituer un obstacle. De plus, il a toujours
été reconnu que le DCS ne devait pas avoir pour effet de limiter les échanges entre les
professionnels de la santé et leurs patients.

L’on pourrait prétendre que l’usager qui craint pour le respect de sa vie privée ou la
protection de ses renseignements nominaux pourra toujours refuser d’avoir un DCS.
Mais selon la Commission, cette approche serait discriminatoire : elle empêcherait
l’usager qui a des motifs valables de refuser en certaines circonstances l’inscription de
données dans son DCS de pouvoir profiter, en d’autres circonstances, des avantages
qu’offrirait son DCS.

Finalement, la Commission insiste sur le fait que la reconnaissance du principe du
consentement libre et éclairé est d’autant plus importante que le Dossier Carte Santé
serait alimenté par plusieurs professionnels de la santé, médecins, pharmaciens ou
autres, à partir d’établissements publics ou privés et que toutes ces données ne seraient
versées que dans une seule banque de données détenue par la RAMQ. L’obtention
d’un.consentement de l’usager est donc indispensable pour que ce dernier ait un
contrôle sur les données qui lui appartiennent.
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Selon la Commission, refuser de reconnaître l’obligation d’obtenir un consentement de
l’usager aura fort probablement pour effet d’entraîner une méfiance de ce dernier envers
le Dossier Carte Santé et pourrait restreindre le nombre de personnes qui accepteront la
création d’un tel dossier à leur sujet.

En conclusion, tout comme elle l’a mentionné dans son avis du 5 octobre dernier, la
Commission considère que toutes les questions reliées au déploiement des cartes santé
à microprocesseur sont à ce point importantes pour la protection des données nominales
sur la santé des individus qu’un débat public devrait nécessairement être tenu à ce
sujet. Le changement d’orientation fondamental décrit dans la Note d’information illustre
parfaitement cette nécessité.

2. Avis concernant les modifications proposées au régime d’assurance médicament

La Commission a pris connaissance de l’ensemble des modifications proposées au
régime général d’assurance médicaments mais elle ne commentera toutefois que les
trois recommandations du mémoire qui abordent la question des nouveaux outils
d’information que la RAMQ entend mettre en place afin de permettre un meilleur suivi
de l’utilisation des médicaments au Québec.

Ces trois recommandations prévoient ce qui suit :

! Autoriser la réalisation d’un projet pilote sur la mention de l’intention thérapeutique
afin d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de la transmission d’information à
caractère clinique pour assurer un usage adéquat des médicaments ;

! Autoriser l’accès, par le Conseil du médicament, à des données nominatives sur les
professionnels et leur patient lorsqu’il devra recourir à des stratégies ciblées, voire
individualisées, pour améliorer l’usage des médicaments ;

! Autoriser la création d’un fichier sur la consommation de médicaments
d’ordonnances comprenant les données des personnes assurées au public et au privé
et des informations sur la posologie et sur l’intention thérapeutique.

Avant d’analyser chacune de ces recommandations, la Commission tient à préciser
qu’elle ne peut émettre d’avis favorable à leur sujet puisque la nécessité de procéder à la
très vaste collecte, analyse et diffusion de renseignements nominaux qui y est prévue ne
fait l’objet d’aucune démonstration qui soit convaincante.

Réalisation d’un projet pilote sur la mention de l’intention thérapeutique

Le mémoire propose la réalisation d’un projet pilote qui permettrait d’évaluer l’impact de
l’inscription de l’intention thérapeutique, c’est-à-dire le diagnostic, sur les prescriptions
complétées par les médecins. Le pharmacien à qui serait communiqué cette information
la transmettrait à son tour à la RAMQ au moment de la transaction relative à la
facturation.

Ce projet se déroulerait dans une seule région du Québec et uniquement pour des
médicaments préalablement identifiés. Ne seraient visés par ce projet pilote que les
personnes assurées par la RAMQ dans le cadre du régime d’assurance médicaments.
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Le mémoire précise qu’un des inconvénients de ce projet serait l’obtention des données
aux fins de recherche et d’évaluation car cette utilisation nécessiterait des précautions
en termes d’accès à l’information.

Selon la Commission, ce projet pilote soulève de nombreuses questions qui ne sont pas
abordées dans le mémoire.

La Commission ne remet pas en question le fait que l’intention thérapeutique puisse être
une information utile pour les revues d’utilisation des médicaments qui seraient réalisées
par le nouveau Conseil du médicament.

Toutefois, a-t-on établit avec certitude que le diagnostic était un renseignement
personnel indispensable pour le pharmacien et, si oui, pourquoi ne serait-il pas possible
que le consentement de l’usager puisse être obtenu avant que cette information sensible
ne soit communiquée au pharmacien ?

Cependant, la Commission ne comprend pas pourquoi le pharmacien communiquerait à
la RAMQ des renseignements nominaux concernant le diagnostic établit par un médecin.

Absolument rien dans le mémoire n’indique pourquoi il est nécessaire de communiquer
ces renseignements sous une forme nominative. Or, selon la Commission, la
démonstration de cette nécessité est un préalable à la collecte de tout renseignement
personnel. La nécessité de cette démonstration est d’autant plus essentielle que les
renseignements visés par cette communication concernent l’état de santé d’un individu,
renseignements considérés comme étant sensibles par tous les pays occidentaux.

La Commission ne peut donc donner un avis favorable à ce projet pilote tant qu’elle
n’aura pas été répondu à la question suivante : l’accès à des renseignements nominaux
est-il nécessaire pour permettre au Conseil du médicament de réaliser des revues
d’utilisation des médicaments ?

Droit d’accès à des données nominatives par le Conseil du médicament

Le mémoire prétend que le Conseil du médicament doit pouvoir accéder aux données
nominatives sur les professionnels de la santé et leurs patients. Un tel accès, précise le
mémoire, est nécessaire pour recourir à des stratégies dont l’objectif est d’améliorer
l’usage des médicaments. Par exemple, l’accès à des données nominales serait essentiel
pour initier des interventions formatives et autorégulatrices auprès, entre autres, des
médecins et des pharmaciens..

Par ailleurs, les données relatives aux médicaments s’ajouteraient aux données
pertinentes colligées dans d’autres fichiers de la RAMQ et qui sont présentement
accessibles au Conseil consultatif de pharmacologie et au Comité de revue d’utilisation
des médicaments.

Le mémoire insiste également sur le fait que des études ont démontré que l’efficacité
d’une approche faisant la rétroaction des profils de prescription est conditionnelle à
l’obtention de renseignements nominaux.

Le mandat et les droits d’accès du nouveau Conseil du médicament seraient inscrits
dans le nouvel article 57.2 de la Loi sur l’assurance-médicaments. Cette disposition se
lirait comme suit :
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57.2 Aux fins de favoriser l’utilisation adéquate des
médicaments, le Conseil peut notamment :
1° réaliser ou soutenir la réalisation d’activités de
revue d’utilisation des médicaments;
2° proposer et contribuer au développement et à la
mise en oeuvre de stratégies de formation,
d’information et de sensibilisation susceptibles
d’améliorer la prescription et la dispensation des
médicaments en collaboration et avec la participation
des divers intervenants impliqués, notamment des
ordres professionnels et des établissements de santé
et de services sociaux;
3° formuler aux intervenants impliqués, dans le
respect de leurs responsabilités respectives, et aux
professionnels de la santé des recommandations
susceptibles d’améliorer l’usage des médicaments;
4° proposer et contribuer au développement et à la
mise en oeuvre de stratégies d’information et de
sensibilisation auprès de la population;
5° voir à l’évaluation des problèmes reliés à
l’utilisation des médicaments et à la mise en place de
mesures pour les prévenir et les corriger.
À ces fins, le Conseil a droit d’accès au fichier sur la
consommation des médicaments établi par la Régie
en application du paragraphe h.1 du deuxième alinéa
de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance
maladie du Québec. En outre, la Régie est tenue de
lui fournir, sur demande, les données anonymes
nécessaires à l’exercice de cette fonction.

Ainsi, le Conseil aurait accès au fichier sur la consommation des médicaments contenant
des renseignements nominaux sur toute personne s’étant procuré un médicament au
Québec. Des données relatives aux prescripteurs se retrouveraient également dans cette
banque de données qui servirait à dresser des profils de prescription. Toutes les données
nécessaires seraient également disponibles pour dresser des profils de consommation
sur les usagers.

La Commission d’accès à l’information ne remet pas en question le mandat qui serait
dévolu au Conseil du médicament. Toutefois, considérant que les droits d’accès
reconnus par l’article 57.2 impliquent la communication de renseignements nominaux
dont le caractère sensible est évident, la Commission estime que la moindre des choses
serait de démontrer que cette communication doit nécessairement se faire de façon
nominale. Or, cette preuve n’apparaît pas clairement dans le mémoire.

De plus, les dispositions de l’article 57.2 ne font pas clairement apparaître que le
Conseil du médicament aura compétence pour dresser des profils de prescription pour
chaque prescripteur. Cette disposition est également muette quant au droit de réaliser
des profils de consommation sur les usagers.
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En conséquence, la Commission ne peut se montrer favorable aux droits d’accès
reconnus par le dernier alinéa de l’article 57.2 puisque la nécessité d’avoir accès à des
renseignements nominaux n’a pas été démontrée.

Création d’un méga fichier sur la consommation de médicaments d’ordonnances

Le mémoire propose également la création d’un méga fichier sur la consommation de
médicaments d’ordonnances. Ce fichier comprendrait des renseignements nominaux
concernant les 3,5 millions de personnes assurées par la RAMQ et également sur les
autres personnes assurées par le secteur privé, bref sur tous les Québécois.

La RAMQ verrait à la mise en place de cette banque de données et à sa gestion, tel que
le stipule la modification que l’on entend proposer à l’article 2 de la Loi sur la Régie de
l’assurance maladie du Québec. Le paragraphe h.1) de cette disposition prévoirait en
effet ce qui suit :

2. La Régie a pour fonction d’administrer et
d’appliquer les programmes du régime d’assurance-
maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie
ainsi que tout autre programme que la loi ou le
gouvernement lui confie. Elle doit notamment, à ces
fins :
…
h.1) aux fins de l’exercice des activités de revue
d’utilisation des médicaments prévues à l’article 57.1
de la Loi sur l’assurance médicaments, établir et tenir
à jour un fichier sur la consommation des
médicaments où sont versés, tant en ce qui concerne
les personnes couvertes par la Régie que celles
couvertes par le secteur privé, les renseignements
prévus à l’article 42.1 de cette loi et en assurer
l’accès au Conseil du médicament.

Donc, outre les renseignements nominaux concernant les personnes assurées par la
RAMQ, la banque de données contiendrait également des données relatives aux
personnes assurées par le secteur privé. Ces données, décrites à l’article 42.1 qui serait
ajouté à la Loi sur l’assurance médicament, sont les suivantes :

42.1 Un pharmacien qui fournit un médicament
inscrit à la liste des médicaments dressée en vertu de
l’article 60 à une personne couverte par le secteur
privé doit communiquer à la Régie, au moyen d’un
support informatique conformément aux conditions
prévues par un règlement adopté en vertu de l’article
16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du
Québec, les renseignements suivants :
1° le numéro d’assurance maladie de la personne
ainsi que le numéro séquentiel de sa carte
d’assurance maladie ou, à défaut, son nom à la
naissance, sa date de naissance et son sexe;
2° le numéro de la pharmacie et le numéro du
pharmacien instrumentant;



Avis de la Commission d’accès à l’information concernant la carte santé à
microprocesseur, l’assurance médicaments et l’informatisation du réseau de la santé
__________________________________________________________________________________________

12

3° la profession, le numéro ou, à défaut, le nom et
l’initiale du prénom du prescripteur;
4° le numéro et le type de l’ordonnance, l’indication
d’une nouvelle ordonnance ou d’un renouvellement,
l’indication de l’expression écrite ou verbale de
l’ordonnance, le nombre de renouvellements
autorisés ou la date de fin de validité de
l’ordonnance, la posologie, la durée du traitement et,
le cas échéant, l’intention thérapeutique;
5° le nom du médicament et la quantité dispensée;
6° la date à laquelle le service a été dispensé.

La banque de données établie par la RAMQ, précise le mémoire, permettrait au Conseil
du médicament d’être mieux outillée en matière d’information et de connaissances sur la
consommation des médicaments, afin de soutenir les revues d’utilisation des
médicaments et les études sur l’observance thérapeutique. Cette banque permettrait
également de faciliter la recherche clinique et organisationnelle ainsi que la réalisation
d’études épidémiologiques.

Le mémoire ajoute qu’un des objectifs recherchés est également de mettre en place
l’infrastructure de base, pour le volet médicaments, nécessaire au développement et au
déploiement des systèmes d’information cliniques souhaités par les professionnels de la
santé et prévu dans le cadre de la planification stratégique 2000-2003 des ressources
informationnelles du réseau sociosanitaire. On réfère entre autres aux projets Carte
d’accès santé, Dossier carte santé et l’index patient national qui prévoient un ensemble
de moyens pour accumuler, conserver et consulter les données cliniques d’une
personne, et ce, avec le consentement de celle-ci. Ces projets prévoient aussi l’accès
aux médicaments consommés dans les établissements de santé afin d’assurer une
continuité des soins et un meilleur suivi pharmacologique tant en milieu ambulatoire
qu’en milieu hospitalier.

Le Conseil du médicament aurait évidemment accès au fichier et à toutes ses données
nominales. Toute autre personne souhaitant obtenir des données nominales inscrites à
ce fichier devrait se conformer aux exigences de l’article 125 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
c’est-à-dire obtenir une autorisation de la Commission d’accès à l’information.

Le mémoire souligne finalement que l’un des inconvénients de la création de ce fichier
serait le suivant : l’obtention de données sur la consommation des médicaments
nécessitera des précautions en matière d’accès à l’information. Des mécanismes
devraient être mis en place afin de contrôler l’utilisation de ces données.

La Commission croit que les inconvénients de la création de fichier de renseignements
personnels vont bien au-delà de la simple nécessité de mettre en place des mesures de
sécurité adéquates.

Avant de parler sécurité, peut-être serait-il davantage approprié de discuter de la
nécessité de créer, sous forme nominative, une méga banque de données concernant la
consommation médicamenteuse de tous les Québécois, qu’ils soient assurés par la
RAMQ ou le secteur privé.
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Rappelons également que ce fichier pourrait éventuellement contenir, pour chaque
individu, l’intention thérapeutique rattachée à une prescription. La possibilité de recueillir
cette intention thérapeutique pour l’ajouter au fichier sur la consommation des
médicaments est en effet prévue à l’article 42.1, cité ci-dessus, pour les individus qui ne
sont pas assurés par la RAMQ. Quant aux personnes assurées par la RAMQ, il suffirait
tout simplement d’utiliser des renseignements que détient déjà l’assureur, soit la RAMQ,
à l’exception, du moins pour l’instant, de l’intention thérapeutique.

Il s’agit là, croit la Commission, de l’utilisation de renseignements nominaux recueillis à
une fin bien précise, soit la gestion d’un régime d’assurance, pour une fin tout à fait
différente, soit la revue d’utilisation des médicaments. Le mémoire précise même que ce
fichier pourrait également servir à alimenter les systèmes d’information cliniques
souhaités par les professionnels de la santé et prévus dans le cadre de la planification
stratégique 2000-2003 des ressources informationnelles du réseau sociosanitaire.

Or, un des grands principes de protection des renseignements nominaux, reconnu dans
toutes les législations qui traitent de ces questions, est à l’effet que les renseignements
recueillis auprès d’un individu ne doivent servir qu’aux fins pour lesquelles ils ont été
recueillis, à moins que l’individu concerné n’ait consenti à un autre usage.

La création du fichier sur la consommation des médicaments ne respecterait pas ce
principe : nulle part n’est-il prévu que les individus auraient à consentir à l’utilisation qui
serait faite de leurs renseignements personnels. De plus, rien n’indique que ces individus
seraient informés du cheminement suivi par leurs renseignements.

Une personne, assurée ou non par la RAMQ, qui se voit remettre une prescription par
son médecin traitant après que celui-ci ait établi un diagnostic saura-t-elle que le
pharmacien remettra les renseignements contenus dans la prescription, y compris le
diagnostic, à la RAMQ qui constituera un méga fichier sur la consommation des
médicaments ? Si oui, les usagers oseront-ils toujours maintenir un dialogue ouvert avec
leur professionnel de la santé si des renseignements sensibles concernant leur état de
santé vont enrichir une banque de données nominales qui sera accessible au Conseil du
médicament et à d’autres groupes d’experts ou de chercheurs ? Comment rassurer ces
usagers alors que l’on ignore pour l’instant comment ces renseignements pourront servir
à créer d’autres systèmes d’information requis par les professionnels de la santé ?
Comment ignorer l’immense convoitise que suscitera la création de cette banque de
données ? Peut-on imaginer que des mesures de sécurité assureront une solide
protection des données.

Non seulement la nécessité de créer cette méga banque de données reste-elle à
démontrer mais, en plus, nulle part n’est-il prévu que le consentement des personnes
concernées sera pris en considération.

On peut comprendre que la RAMQ puisse avoir accès à des renseignements nominaux
concernant ses assurés, aux fins de l’administration du régime d’assurance
médicaments mais où est la pertinence d’une telle cueillette pour les personnes qui ne
sont pas assurées par la RAMQ ?

Selon la Commission, l’absence d’une preuve de la nécessité de constituer le fichier sur
la consommation des médicaments sous une forme nominative et le fait que la volonté
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ou le consentement des individus ne soient aucunement pris en compte justifient
amplement un avis défavorable à la création de cette banque de données.

Alors que les Québécois sont de plus en plus soucieux de la protection des données qui
les concernent et qui sont détenues par l’État, il semble à la Commission que la création
du fichier sur la consommation des médicaments ne fera que susciter, et à raison, la
suspicion des individus fichés.

3. L’informatisation du réseau sociosanitaire

Dans cette dernière partie de son avis, la Commission aimerait sensibiliser les autorités
gouvernementales à l’importance d’avoir une vision d’ensemble de tous les
développements informatiques présentement en cours dans le réseau sociosanitaire.
Cette vision d’ensemble doit amener la société québécoise à se doter d’outils qui ne
remettront pas en cause le droit à la vie privée ou à la protection des renseignements
nominaux.

En effet, que l’on parle de déploiement de cartes santé à microprocesseur ou de création
d’un fichier sur la consommation des médicaments, les mêmes questions reviennent
sans cesse : à quelles fins serviront les renseignements colligés ? Comment seront-ils
conservés ? Par qui ? Qui aura accès à ces renseignements ? Les réseaux sur lesquels
ces renseignements sont appelés à circuler sont-ils sécuritaires ?

À cet effet, la Commission souhaite commenter brièvement les sujets suivants : le
déploiement d’outils informatiques et de nouveaux systèmes d’information, le danger
d’une concentration de l’information, le rôle de la Régie de l’assurance maladie du
Québec, l’insuffisance du cadre légal et la nécessité d’un débat public.

Le déploiement d’outils informatiques et de nouveaux systèmes d’information

L’informatisation du réseau sociosanitaire est une réalité maintenant incontournable. La
grande majorité des établissements de santé et de services sociaux implantent de plus
en plus d’outils informatiques qui leur permettent d’accomplir leur mandat avec plus
d’efficience et d’efficacité. Un tel constat vaut tout autant pour les organismes publics
qui secondent les établissements : régies régionales, ministère de la Santé et des
Services sociaux, Régie de l'assurance maladie… L’informatisation des outils de travail
est également une réalité dans les cliniques privées.

Le réseau des télécommunications sociosanitaire (RTSS), maintenant pleinement déployé
à travers le Québec, permet dorénavant aux différents organismes et dispensateurs de
soins ou de services de communiquer plus facilement..

Toutefois, même si le RTSS sert déjà une réalité, le Cadre global de gestion sur la
sécurité des actifs informationnels du réseau de la santé et des services sociaux n’est
pas encore officiellement ratifié. À ce sujet, la Commission devrait très prochainement
émettre un avis. Quoiqu’il en soit, la Commission rappelle que chaque établissement ou
organisme qui conçoit un projet d’informatisation impliquant la circulation de
renseignements nominaux doit établir toutes les mesures de sécurité adéquates. La
Commission considère que ces mesures de sécurité, pour être efficaces, doivent prendre
en compte qui pourra avoir accès aux renseignements nominaux et dans quelles
conditions.
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De plus, le déploiement de ces nouvelles technologies doit se faire dans le respect des
droits des individus et après mûre réflexion sur l’impact que pourront avoir ces
technologies sur la vie des individus. Doit également être pris en compte le potentiel
actuel et futur de ces systèmes d’information. La technologie offre maintenant la
possibilité de recueillir une quantité phénoménale de renseignements, y compris des
renseignements nominaux. Mais la facilité avec laquelle des renseignements peuvent
être recueillis ne signifie pas pour autant que tout ce qui peut être colligé doit
nécessairement l’être. Selon la Commission, colliger une foule de renseignements
nominaux uniquement «au cas où» ou pour des besoins vagues et non définis, n’est pas
une conduite que reconnaissent nos lois en matière de protection des renseignements
personnels.

Présentement, le déploiement de plusieurs outils ou systèmes d’information sont en
cours ou en voie de réalisation. Citons-en quelques-uns réalisés par différents acteurs du
réseau sociosanitaire :

! le déploiement des cartes santé à microprocesseur;

!  le Dossier Carte Santé, qui serait détenu par la RAMQ;

!  la création d’un Index patient national qui contiendrait des renseignements
nominaux sur tous les individus qui reçoivent des soins, qu’ils soient assurés ou non
et qui serait détenu par la RAMQ;

!  la création d’un fichier sur la consommation des médicaments, détenu par la RAMQ,
qui contiendrait des informations sur les diagnostics et les médicaments consommés
par tous les Québécois;

!  la création de fichiers qui serviraient aux fins de la santé publique;

!  la création de fichiers qui serviraient aux fins de la recherche;

!  la création de fichiers sur la vaccination;

!  le système intégration CLSC;

!  le système d’information du Programme québécois de dépistage du cancer du sein;

!  la mise en place des infrastructures nécessaires à la télésanté;

!  un outil requête-résultats générique;

!  le dossier patient partageable;

!  le système d’information sur les activités transfusionnelles et d’hémovigilance;

!  le système d’information pour le monitorage des urgences;

!  le système d’information SICHELD pour les centres hospitaliers de soins de longue
durée;

!  …
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Or, il est bien évident que toutes ces informations seront appelées à circuler sur les
réseaux de télécommunications. D’où l’obligation de s’assurer qu’une banque de
données doit nécessairement être constituée de renseignements. Si ces banques doivent
avoir un caractère nominal, il est alors essentiel de pouvoir déterminer qui y aura accès.

Le danger d’une concentration de l’information de nature médicale et le rôle de la Régie
de l’assurance maladie du Québec

Partout en Occident, les lois de protection des renseignements personnels ont été
édictées alors que l’essor de l’informatique faisait craindre pour les droits et libertés
fondamentaux. La philosophie qui sous-tend ces législations est à l’effet que le
cloisonnement des organismes qui détiennent les renseignements et la dispersion de ces
mêmes renseignements sont les meilleurs gages de confidentialité. Cloisonnement
dispersion évitent par ailleurs que des profils sur les individus ne puissent être dressés
par l’État, profils qui constituent une réelle menace à la reconnaissance des droits des
individus.

La Commission s’interroge donc sur les dangers que peut représenter la concentration
d’un grand nombre de banques de données nominales à la Régie de l’assurance maladie
du Québec.

Au cours des derniers mois, de nombreux fichiers de renseignements personnels lui ont
été confiés : la banque de données MED-ÉCHO qui contient toutes les données
nominales sur les hospitalisations, la banque de données sur les traumatismes etc. À ces
banques, il faut ajouter toutes celles que détient déjà la Régie dans le cadre de
l’administration des programmes d’assurance qui lui sont confiés et les nouvelles
banques de données qui seraient créées lors du déploiement des cartes santé à
microprocesseur, dont l’Index patient national et la création du fichier sur la
consommation de médicaments.

Depuis sa création, la Régie a toujours fait preuve d’un souci constant pour la protection
des renseignements nominaux qu’elle détient. À cet égard, la Régie semble jouir
présentement de la confiance de la population.

Toutefois, malgré la reconnaissance de l’expertise de la Régie en matière de gestion de
fichiers de renseignements nominaux, la Commission invite le gouvernement à
s’interroger sur la pertinence de regrouper autant d’informations en un seul endroit et de
confier la gestion de ces informations à un seul organisme.

Même si les différents fichiers détenus par la Régie sont utilisés à des fins spécifiques et
que cet organisme s’engage à ne pas dresser de profils sur les usagers ou à coupler ces
fichiers, il demeure que la confiance des citoyens sera certainement atteinte : qui
souhaite que tous les éléments essentiels de son dossier médical se retrouvent dans un
seul endroit qui, de surcroît, n’est pas l’établissement, la clinique ou le cabinet privé qui
a dispensé les soins ou les services ?

La Commission croit que cette concentration de l’information de nature médicale devrait
faire l’objet d’une réflexion additionnelle. Et si l’on en vient à la conclusion que la
concentration est la seule mesure appropriée, il faudrait alors s’interroger sur
l’organisme qui devrait détenir cette information et voir à sa gestion.
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Présentement, il est prévu que ce rôle soit confié à la Régie. La Commission souhaite
que cette orientation soit mûrement réfléchie. La Régie peut-elle à la fois être un
assureur et un gestionnaire ou fiduciaire de banque de données nominales qui n’ont
aucun rapport avec son rôle d’assureur ? Comment être certain qu’un organisme qui doit
administrer et appliquer des programmes d’assurances dans le secteur de la santé et en
assurer leur surveillance ne consultera jamais des fichiers de renseignements recueillis à
des fins de dispensation de soins ou de services si ces fichiers lui permettent de mieux
accomplir son mandat de surveillance ? S’il est jugé approprié que la Régie soit à la fois
assureur et fiduciaire de fichiers de renseignements nominaux, prévoira-t-on des
mesures légales qui viendront préciser à quelles fins chacun des fichiers peut être utilisé
? Des garanties légales, quelles qu’elles soient, seront-elles suffisantes pour maintenir la
confiance de la population ?

L’insuffisance du cadre légal

Dans son avis du 5 octobre dernier, la Commission a abordé ce sujet et conclu à la
nécessité de procéder à une réforme du cadre légal relatif à la protection des
renseignements nominaux sur la santé. En effet, il semble maintenant évident à tous que
ce cadre légal est nettement insuffisant pour déterminer les règles de confidentialité des
renseignements nominaux dans le contexte des nouvelles technologies de l’information
et aux nouvelles réalités des prestations de services

La nécessité d’un débat public.

Toutes les questions soulevées dans le présent avis justifient amplement, selon la
Commission, la tenue d’un débat public.

Le Ministère s’est déjà engagé, dans des mémoires antérieurs, à tenir un débat avant
l’adoption d’une loi qui concrétiserait le projet de déploiement des cartes santé à
microprocesseur.

La Commission considère que ce débat devrait également aborder toutes les questions
qui ont un rapport direct ou indirect avec le déploiement de la carte santé et qui
concernent l’informatisation du réseau sociosanitaire et son impact sur la protection des
renseignements nominaux qui concernent les usagers

CONCLUSION

La Commission d’accès à l’information s’oppose donc à l’orientation qui est soumise
dans la Note d’information complémentaire relative à la carte d’accès à microprocesseur
entre autres parce que cette orientation ne tient aucunement compte de l’importance du
consentement de l’usager lors de la cueillette, de l’utilisation ou de la communication
des renseignements qui le concernent.

De plus, la Commission ne peut émettre d’avis favorable au sujet de la réalisation d’un
projet pilote dont l’objet est la cueillette par la RAMQ des renseignements concernant
l’intention thérapeutique et création d’un fichier de renseignements nominaux sur la
consommation des médicaments. Dans les deux cas, l’avis de la Commission se fonde
sur le fait qu’aucune démonstration ne prouve que la cueillette de ces renseignements
doive nécessairement être faite sous forme nominative. Pour les mêmes raisons, soit la
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nécessité de recueillir les renseignements visés sous forme nominative, la Commission
s’interroge sur les droits d’accès que devrait avoir le nouveau Conseil du médicament.

Au sujet de l’informatisation du réseau sociosanitaire, la Commission rappelle
l’importance de répondre préalablement aux questions suivantes :

! Quels sont les risques d’une concentration trop grande de renseignements nominaux
concernant la santé des individus ?

!  Quel devrait être le rôle de la Régie de l’assurance maladie du Québec ?

!  Même si la technologie permet maintenant de colliger une quantité considérable de
renseignements sur les individus, est-il toujours nécessaire de créer et d’utiliser de
façon nominative, des fichiers de renseignements nominaux pour atteindre les fins
recherchées ?

!  À quelles fins devraient servir tous ces renseignements nominaux qui sont colligés :
afin de dispenser des soins et services aux usagers ? aux fins de recherche ? de
gestion et de surveillance du réseau ?

!  Comment modifiera-t-on les textes de loi pertinents pour tenir compte des nouvelles
réalités qui découlent de l’implantation des nouvelles technologies de l’information ?

La Commission invite donc à la prudence avant le déploiement de nouveaux outils
comme la carte santé à microprocesseur ou encore la création de nouveaux fichiers de
renseignements nominaux. À cet égard, la sensibilité des renseignements visés justifie
amplement que les actions entreprises soient précédées d’une réflexion appropriée.
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ANNEXE 1

Conclusion de l’avis du 5 octobre de la Commission d’accès à l’information
concernant l’implantation de la Carte d’Accès Santé à microprocesseur

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

• 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 ?
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• 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.
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ANNEXE 2

L’Annexe 1 du Mémoire du 22 juin 2000 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 ;

• 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 ;.
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• 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.


