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La Commission, après avoir pris connaissance de la demande du 16 mai 2005 de Brogan 
inc., du rapport préparé par la Direction de l’analyse et de l’évaluation ainsi que des 
commentaires exprimés par le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens 
du Québec, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec, rend la décision qui suit en application de l’article 21.1 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ci-après Loi sur le 
secteur privé. 
 
 
Considérant que : 
 

1. Brogan inc. demande à la Commission l’autorisation de recevoir communication 
de renseignements personnels sur les médecins relativement à leurs activités 
professionnelles de prescripteurs, sans leur consentement, en vertu de l’article 
21.1 de la Loi sur le secteur privé; 

 
2. Brogan inc. détaille les finalités recherchées et les usages projetés des 

renseignements ainsi obtenus; 
 
3. compte tenu des renseignements demandés et des précisions apportées par Brogan 

inc., la Commission a des motifs raisonnables de croire que la communication 
préservera le secret professionnel et ne portera pas autrement atteinte à la vie 
privée des médecins; 

 
4. sur la base de la documentation déposée par Brogan inc., la Commission a des 

motifs raisonnables de croire que les professionnels concernés seront avisés 
périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et qu’ils auront une 
occasion valable de refuser que leurs renseignements personnels soient conservés 
ou utilisés; 

 
5. la Commission a des motifs raisonnables de croire que les mesures de sécurité et 

les règles de protection mises de l’avant par Brogan inc. assureront le caractère 
confidentiel des renseignements personnels ainsi recueillis, sous réserve de toute 
vérification ultérieure; 

 
6. Brogan inc. communiquera à ses clients les renseignements par regroupements ne 

permettant pas d’identifier un acte professionnel spécifique; 
 

7. les médecins auront périodiquement une occasion valable de refuser d’être visés 
par cette communication; 

 
8. Brogan inc. ne sollicitera pas les médecins ayant exercé un refus à la conservation 

ou à la communication pour les faire changer d’avis; 
 

9. Brogan inc. s’assurera de l’engagement contractuel de ses clients à n’utiliser les 
renseignements communiqués que pour les usages projetés et les fins recherchées; 
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10. Brogan inc. s’assurera de l’engagement contractuel des intermédiaires à obtenir 
des pharmaciens propriétaires un consentement à la cueillette de ces 
renseignements, conforme à l’article 14 de la Loi sur le secteur privé; 

 
11. Brogan inc. mettra en place un processus de gestion des demandes d’accès aux 

renseignements par les professionnels, visant notamment le profil de prescriptions 
des médecins, ainsi qu’un processus de gestion des plaintes, conformément à son 
Code pour la protection des renseignements personnels concernant les 
professionnels de la santé; 

 
 
la Commission autorise Brogan inc. à recevoir des pharmaciens propriétaires ou de 
leurs intermédiaires les renseignements suivants : 
 

• le code du médecin; 
• la durée d’approvisionnement; 
• le type RX : nouvelle ordonnance ou renouvellement; 
• l’autorisation de renouvellement; 
• le nom du médicament; 
• la forme d’administration du médicament; 
• la teneur du médicament; 
• le nombre de renouvellements autorisés; 
• le sigma : les directives relatives à l’ordonnance. 

 
 
la Commission demande à Brogan inc. : 
 

1. de distinguer le consentement à la conservation du consentement à la 
communication, sur le coupon détachable qui accompagne l’avis personnalisé aux 
médecins; 

 
2. de transmettre périodiquement aux pharmaciens propriétaires un avis personnalisé 

les informant qu’ils peuvent eux-mêmes décider de ne pas communiquer à Brogan 
inc. les renseignements qui les concernent, en avisant leur intermédiaire ou leur 
bureau chef; 

 
3. dans les rapports communiqués à ses clients, de s’assurer de regrouper les 

médecins par cohortes de 30 et plus, non pas uniquement par agrégats de 30, de 
façon à ce que la variation entre les moyennes de chaque cohorte soit 
significative; 

 
4. dans ces rapports, de s’assurer de trier les noms des médecins, dans chaque 

cohorte, par ordre alphabétique; 
 

5. de décrire dans son rapport annuel à la Commission toute communication qu’elle 
ferait auprès des médecins ayant exercé un refus à la conservation ou à la 
communication de leurs renseignements; 
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6. de mettre en place les procédures lui permettant de répondre aux demandes 
d’accès et de rectification des pharmaciens, conformément à la Loi sur le secteur 
privé, dans l’éventualité où elle recueillerait des renseignements permettant de les 
identifier; 

 
7. de l’aviser de la date du début de la cueillette des renseignements autorisés. 

 
 
la Commission rappelle à Brogan inc. : 
 

1. que la Commission pourra éventuellement faire ou ordonner toute vérification 
relative aux renseignements personnels touchés par cette demande, auprès : 

 
• de Brogan inc., 
• des clients qui reçoivent communication des renseignements personnels de la 

part de Brogan inc., 
• de tout mandataire de Brogan inc. dans la gestion ou le traitement de ces 

renseignements, 
• des pharmaciens propriétaires ou de leurs intermédiaires; 

 
2. de détruire l’ensemble des renseignements personnels dont la communication est 

autorisée par la Commission lorsqu’un médecin refusera que les renseignements 
soient conservés et de les rendre anonymes lorsqu’un médecin demandera de ne 
pas être visé par la communication; 

 
3. de lui faire rapport, au plus tard un an après le début de la cueillette des 

renseignements autorisés et une fois l’an par la suite, de la mise en application de 
la présente autorisation, particulièrement sur les points suivants, mais sans s’y 
limiter : 

 
• la nécessité de la collecte des renseignements visés par l’autorisation, 
• l’avis personnalisé transmis aux médecins, en joignant une copie au rapport, 
• l’avis personnalisé transmis aux pharmaciens, en joignant une copie au 

rapport, 
• la forme que prendront les communications éventuelles faites aux médecins 

ayant exprimé un refus à la conservation ou à la communication des 
renseignements, si elle diffère de celle de l’avis transmis aux autres médecins, 

• la date des envois personnalisés, 
• le nombre d’envois personnalisés, par clientèle, médecins ou pharmaciens 

propriétaires, 
• le nombre de professionnels qui ont exercé leur droit de refus de 

communication ou de conservation, 
• le nombre de professionnels qui se sont réinscrits, 
• les communications effectuées aux clients en annexant des exemples des 

différents rapports, 
• les clients visés par les communications, par catégorie de clients, en 

distinguant notamment : 
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a. ceux qui les reçoivent par regroupement : 
i. le nombre de compagnies pharmaceutiques, 

ii. le nombre de demandes provenant des gouvernements, 
iii. le nombre de demandes des pharmaciens ou bannières de 

pharmacies; 
b. ceux qui les reçoivent de façon anonyme : 

i. le nombre de demandes des chercheurs, universitaires ou autres, 
ii. le nombre de demandes des journalistes, 

iii. le nombre de demandes des ordres professionnels; 
• les moyens mis en œuvre par Brogan inc. pour s’assurer du respect des 

engagements de ses clients et pour vérifier l’utilisation des données fournies, 
• les plaintes reçues et le traitement qui leur a été accordé. 
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