
Québec, le 6 mars 2001

Monsieur Richard Massé
Sous-ministre adjoint
Santé et Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
2e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1

OBJET: Modifications au Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé
publique

N/D. : 00 02 21
__________________________________________________________________________

Monsieur le Sous-ministre adjoint,

Les membres de la Commission d’accès à l’information ont pris connaissance, pour la
deuxième fois, des modifications que vous proposez au Règlement d’application de la Loi
sur la protection de la santé publique.

Essentiellement, les objectifs poursuivis par ces modifications sont les suivants :

! Rendre obligatoire, pour les laboratoires, la déclaration sous forme nominale des infec-
tions par le VIH (virus de l’immunodéficience acquise). Ces infections ne font présen-
tement l’objet d’aucune déclaration obligatoire au Québec. En outre, le médecin devrait
obligatoirement communiquer à l’Intervenant en santé publique (ISP) des renseigne-
ments de nature épidémiologique ;

! Tout comme dans les autres provinces canadiennes, rendre obligatoire, pour les labora-
toires, et non plus seulement pour les médecins, la déclaration sous forme nominale des
infections par le VHC (hépatite C). Cette déclaration, faite sur un nouveau formulaire,
comporterait des renseignements sur les dons de sang ou d’organes ;

! Rendre obligatoire, sous forme nominale, la déclaration par les médecins des cas de sida.
Présentement, cette maladie fait l’objet d’une déclaration sous forme anonyme.

Selon vous, toutes ces déclarations nominales seraient nécessaires pour permettre aux auto-
rités de santé publique de mener à bien leur mandat de surveillance de ces infections ou ma-
ladies.

Le présent avis ne porte cependant que sur les déclarations obligatoires concernant le VIH et
le VHC puisque les modifications visant à rendre nominale la déclaration relative au sida ont
été abandonnées.
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Le premier avis de la Commission d’accès à l’information

Le 21 juin 2000, la Commission d’accès à l’information émettait un avis défavorable au
sujet des modifications proposées au Règlement d’application de la Loi sur la protec-
tion de la santé publique. Cet avis était principalement fondé sur le motif que le Minis-
tère n’avait pas fourni toute l’information permettant à la Commission de décider si les
déclarations visées devaient nécessairement être faites sous forme nominale.

En effet, conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organis-
mes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public ne
peut recueillir un renseignement nominatif que si ce renseignement est nécessaire à
l’exercice de ses attributions ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion.
Depuis que la Loi sur l’accès est entrée en vigueur, soit depuis 1984, la Commission a
sans cesse réitéré que la notion de nécessité signifie que seuls les renseignements indis-
pensables, et non pas simplement ceux qui sont utiles, peuvent être recueillis. Le respect
du critère de nécessité est d’autant plus important lorsque la cueillette vise des rensei-
gnements aussi sensibles que ceux relatifs à la santé.

À la suite de ce premier avis défavorable, les autorités de santé publique ont fourni à la
Commission  un complément d’information lui permettant de mieux évaluer la nécessité
de la cueillette de renseignements personnels sans le consentement des personnes
concernées.

Selon la Commission, l’information complémentaire et les explications fournies par le
Ministère peuvent justifier l’ajout des infections au VIH et au VHC à la liste des mala-
dies à déclaration obligatoire sous forme nominale. Toutefois, cet avis favorable est
émis sous réserve du respect de certaines conditions énoncées ci-après.

La déclaration obligatoire du VIH sous forme nominale

Tel que déjà mentionné, le VIH ne fait présentement l’objet d’aucune déclaration obliga-
toire. Le ministère de la Santé et des Services sociaux propose donc de modifier l’article 28
du Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique afin d’ajouter le
VIH à la liste des maladies à déclaration obligatoire sous forme nominale. Pourrait donc être
colligé le numéro d’assurance maladie (NAM) des personnes dont un test de dépistage
s’avère positif.

L’article 31 du Règlement serait également modifié afin de prévoir qu’un résultat positif
dans le cas du VIH doit être transmis, par le laboratoire, à la personne désignée par le minis-
tre. En pratique, il s’agit du Laboratoire de santé publique du Québec puisque ce laboratoire
est le seul au Québec qui puisse confirmer des tests de dépistage des infections au VIH.

Finalement, le nouvel article 31.1. prévoirait ce qui suit :

31.1  Dans le cas du virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), le médecin traitant doit fournir à la personne désignée
par le Ministre, ou directement au fichier-laboratoire du Labo-
ratoire de la santé publique du Québec, le numéro d’assurance
maladie de la personne dont le test a été confirmé positif. Il doit
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de plus lui fournir les renseignements épidémiologiques sui-
vants : date de naissance, sexe, localité de résidence, origine ra-
ciale ou ethnoculturelle, pays de naissance, risques liés à la
transmission du virus, mesures de prévention appliquées à la
suite de l’exposition, histoire de dépistage antérieur, statut clini-
que, histoire de dons de sang ou d’organes, raison du test, et
dans le cas d’une femme, l’indication si elle est enceinte et si
elle est sous traitement antiviral.

Il est important de signaler ici que la possibilité d’avoir accès à un service de tests de dépis-
tage anonymes n’est aucunement remis en question par le projet de modifications réglemen-
taires.

Pour assurer sa fonction de surveillance, ajoute le Ministère, les autorités de santé publique
doivent disposer des données les plus fiables possibles sur le nombre de personnes atteintes,
sur la rapidité de l’évolution de la maladie, sur les milieux où elle se développe et sur les
moyens par lesquels elle se transmet. De plus, les données recueillies au moyen de la décla-
ration obligatoire sont indispensables pour orienter les actions de prévention, pour planifier
l’organisation des soins et des services et pour combattre la propagation des infections qui
sont parfois mortelles mais qui peuvent demeurer asymptomatique pendant plusieurs années.

Seules les autorités de santé publique peuvent déterminer les caractéristiques de l’évolution
d’une épidémie, les facteurs de risque, les nouvelles sources d’infection ou les mesures de
prévention à adopter. Le médecin traitant ne peut faire cette évaluation.

Puisque la déclaration d’un test positif est faite par le Laboratoire de santé publique du Qué-
bec, ce dernier ne peut évidemment pas déclarer les données épidémiologiques décrites à
l’article 31.1 du projet de règlement, d’où la nécessité de contacter le médecin requérant
pour obtenir ces données. Il est donc nécessaire d’avoir des données nominatives concernant
la personne pour contacter son médecin et ainsi obtenir les données épidémiologiques requi-
ses.

De plus, selon le Ministère,  la surveillance de l’épidémie du VIH devrait obligatoirement se
faire sous forme nominale pour éviter les cas de doublons (personnes ayant passé plus d’un
test de dépistage ou ayant fait l’objet de plus d’une déclaration). Ces cas de doublons vien-
draient fausser les analyses épidémiologiques et masqueraient la situation réelle des cas
d’infection par le VIH.

Selon le Center for Disease Control, l’instance responsable de la santé publique aux États-
Unis, pour être jugé efficace, un système de surveillance ne doit pas comporter plus de 5%
de doublons. Ce standard ne peut être atteint sans un identifiant unique pour chaque cas de
maladie déclaré.

Or, depuis le début du dépistage du VIH, seulement 39% des tests confirmés peuvent être
associés à des individus différents. Donc, le fait de ne pas avoir l’information sous forme
nominale empêche d’entrevoir un portrait réel de l’épidémie. Ce niveau de précision, estime
le Ministère, est inacceptable pour un système de surveillance.
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À partir des données concernant les cas de sida, il est démontré qu’une identification basée
seulement sur le sexe et la date de naissance (jour, mois, année) présente 32,6% de doublons
potentiels. Si l’on ne considère que le sexe, le mois et l’année de naissance, le taux des dou-
blons potentiels s’élève à 93,3%. Il serait donc impossible d’éliminer les doublons par
d’autres moyens que la cueillette de renseignements nominatifs.

Pour justifier la déclaration nominale des infections par le VIH, le Ministère fait également
mention des conclusions du Rapport du comité ad hoc sur la surveillance épidémiologique
de l’infection par le VIH au Québec, rapport déposé à la Direction générale du Ministère en
avril 1999. Ce comité ad hoc, rappelons-le, regroupait plusieurs intervenants de la santé
publique, des organismes communautaires, des usagers, des médecins cliniciens…

La recommandation n° 7 du Rapport propose que le VIH soit dorénavant une infection à
déclaration obligatoire sous forme nominale :

«Le comité recommande que le Règlement d’application de la Loi sur la protection
de la santé publique soit modifié pour que l’infection par le VIH soit une maladie à
déclaration obligatoire par les laboratoires et par le médecin traitant. L’obligation
pour les laboratoires, et plus spécifiquement pour le Laboratoire de santé publique
du Québec (LSPQ), serait de déclarer au ministre de la santé, représenté par
l’intervenant en santé publique (ISP), tous les cas d’infection par le VIH confirmée.
L’obligation du médecin traitant serait de fournir au ministre de la santé, représenté
par l’ISP, les informations épidémiologiques supplémentaires pour tout patient ayant
une infection par le VIH confirmée ayant fait l’objet d’une déclaration par le LSPQ.
Le médecin devrait également fournir le NAM du patient à l’ISP ou directement au
LSPQ, dans les cas où il n’est pas déjà disponible.»

Afin de limiter les risques de bris de confidentialité, vous proposez une procédure particu-
lière pour la déclaration nominale du VIH. Si un test pour le VIH s’avère positif et qu’il est
validé par le Laboratoire de santé publique, les résultats seront communiqués à l’intervenant
en santé publique, c’est à dire la personne désignée par le ministre de la Santé et des Servi-
ces sociaux. Par la suite, les mesures de sécurité suivantes seraient respectées :

! Si le spécimen est accompagné du NAM,  l’intervenant en santé publique (ISP), désigné
par le ministre de la Santé et des Services sociaux, tente de crypter le NAM. Si ce NAM
a déjà été crypté, le système inscrit au dossier du spécimen : "Déjà déclaré" et aucune
procédure additionnelle n’est entreprise. Ainsi, un NAM ne peut être crypté deux fois.

! Si l’ISP ne détient aucun identifiant, il communique avec le requérant du test afin
d’obtenir le NAM. Il tente ensuite de crypter le NAM. Si l’ISP constate qu’il existe déjà-
vu traces de NAM crypté, le système inscrit au dossier du spécimen  "Déjà déclaré" et
aucune procédure additionnelle n’est entreprise.

! Si le NAM rattaché au spécimen n’a jamais été crypté, il sera alors crypté et l’ISP re-
cueillera auprès du requérant du test les informations nécessaires pour la déclara-
tion. L’ISP effectuera alors la déclaration anonyme dans le registre MADO (maladies à
déclaration obligatoire), c’est-à-dire qu’il consignera les données épidémiologiques sans
que ces dernières ne puissent être associées au NAM. En dernier lieu, l’ISP inscrira au
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dossier du spécimen : "Déclaré". À partir de ce moment, il sera impossible de relier le
NAM aux renseignements épidémiologiques consignés dans le registre MADO. Ainsi,
les directions de santé publique n’auront accès qu’à des renseignements anonymes.

! Finalement, des mesures de sécurité empêcheront que le NAM puisse être décrypté.

Cette procédure de chiffrement du NAM permettra en outre d’éviter les doublons, objectif
majeur de la déclaration obligatoire nominale du VIH.

Pour la Commission, les procédures qui seraient mises en place pour la déclaration nominale
du VIH limitent considérablement les risques de bris de confidentialité. De plus, même si la
déclaration est faite sous forme nominale, cette information serait rendue anonyme dès son
inscription dans le registre anonyme de MADO. En fait, la Commission considère que la
déclaration nominale pourrait être qualifiée de "temporaire".

Serait-il possible d’obtenir le consentement des personnes concernées avant que des rensei-
gnements personnels ne fassent l’objet d’une déclaration obligatoire nominale?

Pour la communication des renseignements relatifs au VIH, la question est en pratique théo-
rique : le Laboratoire de santé publique du Québec, sur qui repose l’obligation de déclara-
tion,  ne peut obtenir le consentement de l’individu puisqu’il n’y a pas de contact avec la
personne concernée.

Le médecin traitant pourrait-il cependant obtenir le consentement de son patient avant de
communiquer à l’intervenant en santé publique (ISP) les renseignements de nature épidé-
miologique ? Cette hypothèse soulève certaines difficultés reliées au fait, nous dites-vous,
qu’elle ne permet pas de colliger des renseignements complets qui permettraient de dresser
un portrait réel de l’épidémie.

La Commission n’entend pas réfuter cette argumentation, d’autant plus que la déclaration
obligatoire du VIH sous forme nominale sera entourée de mesures de sécurité adéquates. La
Commission prend également en considération le fait que les renseignements auront une
forme nominative pendant un très court laps de temps. En outre, les individus pourront tou-
jours continuer à profiter des dépistages anonymes.

La Commission ne s’oppose donc pas aux modifications que vous souhaitez proposer au
Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique en ce qui concerne
l’ajout de l’infection au VIH à la liste des maladies à déclaration obligatoire nominale. En
effet, il semble difficile d’obtenir le consentement des individus pour la communication des
renseignements qui les concernent. De plus, la cueillette des renseignements personnels se-
rait nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme dont le Ministère a la gestion,
conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès.

Toutefois, la Commission demande le respect des conditions suivantes :

! Puisque les procédures de sécurité que vous proposez pour la déclaration du VIH fon-
dent en bonne partie l’avis favorable de la Commission, elles devront être décrites dans
le Règlement d’application. Tel que rédigé, ce projet de règlement ne rend pas ces pro-
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cédures légalement obligatoires et il serait possible, simplement en les modifiant,
d’amoindrir considérablement la confidentialité des renseignements colligés dans le ca-
dre de la déclaration obligatoire. À ce sujet, la Commission souhaiterait également pou-
voir prendre connaissance des modifications apportées au projet de règlement avant leur
adoption.

! La possibilité d’avoir accès à des tests de dépistage anonymes doit être maintenue.

! Le Ministère doit s’assurer que les personnes concernées puissent être informées du sort
réservé aux renseignements personnels qui les concernent.

La déclaration obligatoire du VHC sous forme nominale

Le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique prévoit actuellement que seuls
les médecins doivent obligatoirement déclarer, sous une forme nominale, les infections au
VHC.

Selon le Ministère, cette situation soulève deux difficultés. D’abord, de nombreux médecins
ne semblent pas enclins à respecter leur obligation de déclarer. Ignorance, manque de temps,
oubli seraient à l’origine du manquement à cette obligation réglementaire. Ensuite, si la dé-
claration ne devait pas être faite sous forme nominale par les laboratoires, cela empêcherait
les autorités de santé publique de mener à bien leurs différentes missions reliées à la maladie
de l’hépatite C.

Pour palier à ces difficultés, il est donc proposé de modifier le Règlement d’application afin,
dans un premier temps, d’obliger les laboratoires, en plus des médecins, à communiquer
l’information relative aux résultats de tests de dépistage positif du VHC et, dans un
deuxième temps, d’exiger que cette déclaration soit faite sous forme nominale.

Ainsi, l’article 28 du Règlement serait modifié pour ajouter le VHC.

Conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès, les renseignements obtenus au moyen des
déclarations obligatoires nominales pour le VHC sont-ils des renseignements nécessaires à
l’exercice des attributions des autorités de santé publique ou à la mise en œuvre d’un pro-
gramme dont ils ont la gestion ?

En août 1999, la ministre de la Santé et des Services sociaux lançait le Programme
d’intervention auprès des personnes infectées par le virus de l’hépatite C. Ce programme
comprend le retraçage de toutes les personnes infectées par le VHC afin de leur offrir les
soins, les services et les conseils de prévention auxquels elles ont droit.

En outre, ce Programme comporte un volet d’indemnisation dont la gestion a été confiée à la
Régie de l’assurance maladie du Québec.

Selon le Ministère, les renseignements nominaux qui seraient colligés seraient donc néces-
saires pour la réalisation de ce Programme.
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La nécessité de recueillir des renseignements sous forme nominale est justifiée, selon le Mi-
nistère, pour les raisons suivantes :

! Tout comme pour le VIH, les autorités de santé publique ne pourront accomplir leurs
différentes missions s’ils ne peuvent avoir accès à de l’information nominale.

! Sans données nominales, il serait difficile de réaliser des études épidémiologies qui
soient fiables puisque les directions de santé publique ne peuvent enquêter auprès des
personnes concernées ou de leur médecin traitant.

! Pour l’instant, le mode de transmission du VHC demeure inconnu pour 10 à 40% des cas
des personnes infectées. Selon le Ministère, lorsqu’il s’agit de déceler des modes de
transmission insoupçonnés, même les petits nombres ne peuvent être négligés.

! Sans données nominatives, il serait donc impossible d’atteindre

- des objectifs de protection individuelle (offrir des services aux usagers pour prévenir
l’aggravation de la maladie, informer les personnes infectées de l’existence de trai-
tements antiviraux, dépister des cas de transmission verticale, soit de la mère vers
l’enfant) ;

- 2) des objectifs de surveillance (évaluer l’importance de chacun des facteurs de ris-
que connus de transmission de l’infection au VHC au Québec) ;

- 3) des objectifs liés à la référence au programme d’aide financière (référer à la
RAMQ les personnes infectées qui pourraient être admissibles au programme d’aide
financière).

! Tout comme pour le VIH, la déclaration nominale permettra d’éviter les problèmes de
doublons : 30% des bénéficiaires ont deux tests de confirmation ou plus. Le nombre de
tests ne permet donc pas de déterminer le nombre total de cas ni le nombre de nouveaux
cas apparus au cours d’une période donnée.

Les procédures de sécurité proposées pour le VHC varient considérablement de celles qui
sont prévues pour le VIH. Dans le cas du VHC, la déclaration de la maladie serait faite sur
un formulaire transmis au directeur de la santé publique de l’un ou l’autre des 18 territoires.
Le directeur devrait ensuite voir à l’inscription de ces renseignements dans le registre des
déclarations nominales de MADO. Seul un nombre limité de professionnels du territoire
concerné pourraient avoir accès à ces informations.

La Commission s’est interrogée sur les raisons qui empêchent le Ministère de prévoir, pour
le VHC, des mesures de sécurité identiques à celles prévues pour le VIH. Le Ministère ré-
pond comme suit à cette question :

«Même [ si le système prévu pour le VIH ] permet d’éliminer les doublons, [il]
présente les inconvénients d’un compromis, c’est-à-dire qu’il a des limites. Ain-
si, il ne permettrait aucun croisement avec les données des autres fichiers (par
ex. : Med-Écho et fichier des décès). Certaines analyses ne pourraient être ef-
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fectuées et tout suivi dans le temps des personnes (histoire naturelle de la mala-
die) serait impossible. Compte tenu de ces limites, un tel mécanisme devrait être
considéré comme une exception dans le régime des maladies à déclaration obli-
gatoire.»

Quant à l’obtention du consentement de la personne ayant obtenu un résultat positif au test
de dépistage du VHC, avant que des renseignements personnels la concernant ne soient
communiqués aux autorités de santé publique, des arguments de même nature que ceux
soulevés pour le VIH sont invoqués pour affirmer que ce consentement serait impossible à
obtenir :  les résultats des tests seront surtout communiqués par des laboratoires qui n’ont eu
aucun contact avec la personne concernée et l’obtention d’un consentement, par le médecin,
de la personne concernée risquerait d’amoindrir la qualité et la quantité des renseignements
qui seraient colligés et ne permettrait pas d’identifier toutes les sources possibles de conta-
mination.

Tel qu’elle l’a déjà mentionné dans son avis du 21 juin dernier, la Commission ne remet pas
en question la pertinence de mettre en place des systèmes de surveillance du VHC.

Par ailleurs, la Commission prend acte du fait que la ministre de la Santé et des Services
sociaux a, en août 1999, mis en place un programme d’intervention auprès des personnes
infectées par le virus de l’hépatite C. Or, ce programme comporte des objectifs de protection
individuelle : informer les personnes infectées des mesures pour limiter l’aggravation de la
maladie, les informer de traitements antiviraux, dépister les cas de transmission verticale de
l’infection de façon à offrir le suivi approprié.

Toutes ces mesures ne pourraient évidemment pas se concrétiser si les autorités de santé
publique ignorent l’identité des personnes atteintes. En ce sens, la Commission estime que la
cueillette de renseignements personnels est nécessaire pour la mise en œuvre du programme
d’intervention du Ministère.

La Commission ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, remettre en cause la pertinence
d’un programme gouvernemental qui ne va pas à l’encontre de la Loi sur l’accès. Tout au
plus peut-elle juger que la cueillette de renseignements personnels pour la réalisation de ce
programme n’est pas nécessaire.

De plus, telles que décrites par le Ministère, il semble assez évident que les conséquences de
l’hépatite C sur la santé des individus sont majeures. La Commission n’a pas à déterminer
comment le Ministère doit intervenir à ce sujet.

La Commission ne s’oppose donc pas à la déclaration obligatoire nominale de l’infection au
VHC puisque cette déclaration est nécessaire pour la mise en œuvre du programme
d’intervention auprès des personnes infectées par le virus de l’hépatite C.

Toutefois la Commission demande au Ministère de respecter les conditions suivantes :

! Tout comme pour le VIH, la possibilité de pouvoir avoir accès à des tests de dépistage
anonymes devrait être envisagée pour le VHC. Cette mesure serait la plus respectueuse
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du choix personnel des individus. La Commission souhaiterait être informée de la ré-
flexion du Ministère à ce sujet.

! Le Ministère doit s’assurer que les personnes concernées puissent être du sort réservé
aux renseignements personnels qui les concernent.

! Les informations contenues dans le registre des déclarations nominales de MADO doi-
vent être traitées de façon confidentielle, tel que le prescrit l’article 7 de la Loi sur la
protection de la santé publique. En conséquence, le transfert de ce registre à un autre or-
ganisme public (par exemple la Régie de l’assurance maladie) ne peut être autorisé.

L’article 7 de la Loi sur la protection de la santé publique se lit comme suit :

7.  Un renseignement permettant d’identifier une personne dont
le nom apparaît à une déclaration faite en vertu des articles 5 ou
6 ne peut être divulgué qu’à cette personne ; la présente dispo-
sition a priorité sur toute autre disposition d’une loi générale ou
spéciale.

Ainsi la protection offerte par la Loi sur la protection de la santé publique est plus large que
celle prévue par la Loi sur l'accès ou encore la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Puisque l’article 171 de la Loi sur l'accès prévoit que cette loi n’a pas pour effet
d’amoindrir la protection des renseignements personnels prévue dans une autre loi, les ren-
seignements sous forme nominale colligés lors d’une déclaration obligatoire ne peuvent être
accessibles qu’au ministre et au directeur de santé publique concerné, conformément à
l’article 7 précité.

Veuillez agréer, monsieur le Sous-ministre adjoint,  l'expression de nos sentiments les meil-
leurs.

Le secrétaire et directeur
   du Service juridique,

      André Ouimet
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