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VU LES ÉLÉMENTS ÉNONCÉS DANS LE RAPPORT FINAL AINSI QUE DES 
CONSULTATIONS AUPRÈS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC ET DE 
L’ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC ET : 
 
 Considérant que l’article 21.1 vise des renseignements personnels sur des professionnels 

se rapportant à leurs activités professionnelles; 
 
 Considérant la demande d’autorisation présentée par IMS le 22 novembre 2002; 

 
 Considérant qu'IMS établit sa demande sur le fait que ses clients souhaitent suivre 

l’évolution des médicaments prescrits à des patients tout au long de leur traitement, i.e. 
recevoir d'IMS des produits qui leur permettraient de suivre, pour une catégorie 
thérapeutique de médicaments, les nouveaux traitements prescrits pour les patients dans 
un territoire donné, à quelle fréquence un nouveau traitement est amorcé avec un produit 
donné, quels changements de produits ont été effectués dans un territoire donné, de même 
que des données démographiques se rapportant aux nouveaux traitements amorcés, aux 
changements et aux maintiens de médication dans un territoire donné, tous ces éléments 
ayant une grande importance dans la stabilité de la démarche thérapeutique; 

 
• 

• 

Considérant que la présente demande constitue une modification à sa demande initiale 
que la Commission lui a accordée le 27 juin 2002 et vise à permettre aux fournisseurs 
d’ajouter aux informations qu’ils lui transmettent déjà en vertu de l’article 21.1 de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, un nouveau 
renseignement correspondant à l’identifiant unique assigné au patient généré selon un 
processus d’anonymisation qu’IMS a fait développer; 

 
Considérant que le processus d’anonymisation qu’IMS propose d’utiliser avec ses 
fournisseurs auprès de qui elle reçoit les renseignements personnels sur des professionnels 
ne permet pas d’identifier les patients, puisque techniquement le processus ne peut être 
inversé et que les clés 3DES utilisées chez les fournisseurs et IMS sont différentes et 
inconnues de l’autre; 

 
 Considérant que les professionnels visés doivent avoir une occasion valable de pouvoir 

refuser que les renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages 
projetés ou les fins recherchées ainsi que de refuser d’être visés par la communication de 
tels renseignements; 

 
 Considérant que les professionnels visés doivent pouvoir exercer de tels refus avant que 

l’ajout de tout nouveau renseignement ne puisse être communiqué à des tiers; 
 
 Considérant que la Commission a des motifs raisonnables de croire que le secret 

professionnel liant le professionnel à son client sera préservé puisque les nouveaux 
rapports qui seront produits à la suite de l’ajout de l’identifiant unique anonymisé ne 
seront reliés d’aucune façon aux médecins ou pharmaciens; 
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 Considérant qu’IMS continuera à appliquer les conditions émises lors de la première 
autorisation et, notamment, qu'elle détruira les fichiers de transmission provenant des 
fournisseurs lorsque l’objet pour lequel ils ont été transmis est accompli, qu’elle s’assurera 
que ses fournisseurs concernés mettront des zéros dans les champs suivants : « Supplier 
ID Code et Prescription Number », qu’elle ne recueillera pas de données sur le diagnostic 
réel ou l’indication thérapeutique; 

 
 Considérant qu’IMS et ses fournisseurs nous indiquent qu’ils vont s’assurer de prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements 
communiqués en conformité avec les modalités décrites précédemment ainsi que dans la 
demande initiale. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
LA COMMISSION AUTORISE la modification à l’autorisation accordée le 27 juin 2002, 
telle modification ayant pour but de permettre à IMS de recevoir communication du nouveau 
renseignement correspondant à l’identifiant unique assigné au patient généré selon un 
processus d’anonymisation décrit dans le rapport final en tenant compte des éléments 
suivants : 
 
 
1) Droit de refus 
 

La communication de ce nouveau renseignement aux tiers ne pourra se faire que lorsque 
les professionnels visés auront eu, par un avis circonstancié, l’occasion valable d'exercer 
leur droit de refuser que leurs renseignements (les renseignements de la première 
autorisation ainsi que les identifiants uniques et anonymisés des patients) soient 
conservés ou utilisés pour les usages projetés ou les fins recherchées ainsi que d’être 
visés par une communication faite à ce tiers. 

 
 

2) Avis circonstancié 
 

2.1 Cet avis circonstancié devra mentionner expressément aux professionnels visés 
que l’obtention de ce nouveau renseignement par IMS permettra par l’effet de la 
création d’une nouvelle banque de données à ses clients de suivre, pour une 
catégorie thérapeutique de médicaments, les nouveaux traitements prescrits pour 
les patients dans un territoire donné, à quelle fréquence un nouveau traitement est 
amorcé avec un produit donné, quels changements de produits ont été effectués 
dans un territoire donné, de même que des données démographiques se rapportant 
aux nouveaux traitements amorcés, aux changements et aux maintiens de 
médication dans un territoire donné, tous ces éléments ayant une grande 
importance dans la stabilité de la démarche thérapeutique. 
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2.2 Cet avis circonstancié devra aussi contenir des informations significatives pour les 

professionnels et leurs pratiques, dans un langage clair et neutre, notamment : 
 

les renseignements additionnels recueillis; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

la source de cette cueillette de renseignements; 
le genre de clients qui se prévalent de ces renseignements; 
le genre de rapports transmis à ces clients ou les modes d’accès aux banques de 
données le cas échéant; 
le genre d’utilisation que les clients font de ces rapports et des fins qu’ils 
recherchent. 

 
 
3) Entrée en vigueur 
 

La présente autorisation de recevoir communication du nouveau renseignement 
correspondant à l’identifiant unique assigné au patient généré, selon un processus 
d’anonymisation décrit dans le rapport final, ne pourra entrer en vigueur que lorsque 
IMS aura, à la satisfaction de la Commission, fourni l’ensemble des procédures 
administratives qui seront mises en place pour assurer l’intégrité du processus 
d’anonymisation, tant chez les fournisseurs que chez IMS, lesquelles procédures 
devraient notamment prévoir des mesures similaires ou équivalentes : 

 
que l’insertion d’une des deux composantes des clés 3DES se fasse par une tierce 
partie et l’autre composante par un employé, et ce, tant chez les fournisseurs que 
chez IMS; 
que les parties de clés soient conservées dans des enveloppes distinctes et scellées 
dans un coffre-fort à deux combinaisons connues chacune par des personnes 
distinctes, tant chez IMS que chez les fournisseurs. 

 
 
Les dispositifs contenus dans la première autorisation de la Commission s'appliquent 
intégralement à la présente autorisation de modification. 
 
DE PLUS, considérant l’autorisation accordée le 27 juin 2002, la modification accordée par le 
présent avis, les avis reçus des ordres professionnels et ses demandes transmises le 4 février 
2004 quant au contenu du rapport qu'IMS doit lui transmettre annuellement, la Commission : 
 
1. demande à IMS de faire procéder à un audit dans son entreprise par une firme externe et 

indépendante en regard de l’autorisation accordée le 27 juin 2002 et de la présente 
modification conformément au devis que la Commission transmettra à cette firme 
externe. La Commission remettra au préalable son devis à IMS et aux ordres 
professionnels pour obtenir leurs commentaires. Le rapport de cet audit devra être 
soumis à la Commission avec le rapport annuel d'IMS pour juillet 2005; 

 
 

 3



2. demande à IMS de faire procéder également à un audit chez un fournisseur désigné par 
une firme externe et indépendante en regard de la présente modification conformément 
au devis que la Commission transmettra à cette firme externe. La Commission remettra 
au préalable son devis à IMS pour obtenir ses commentaires. Une copie de cet audit 
serait remise à la Commission avec le rapport annuel d'IMS pour juillet 2005; 

 
3. informe IMS qu’elle procédera à l’automne 2005, en consultation avec les ordres 

professionnels impliqués, à un bilan de l’autorisation accordée le 27 juin 2002 incluant 
la présente modification, le cas échéant, à la lumière notamment du rapport annuel 
qu'IMS aura dressé et produit pour la fin de juillet 2005 et les audits qui l'accompagnent. 
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