
 
 
 
 Québec, le 4 février 2004 
 
 
 
Groupe PharmaCommunications inc. 
3620, avenue Laval 
Montréal (Québec)  H2X 3C9 
 
 
Objet : Décision en regard de votre demande et visée par l’article 21.1 de la 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé 

          N/Réf. : 03 03 56 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Veuillez trouver ci-joint la décision rendue par la Commission d’accès à 
l’information à la suite de la demande que vous avez présentée en vertu de l’article 
21.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 La secrétaire par intérim, 
 
 
 
 
CC/CF/lp     Christyne Cantin 
 
p.j. (1) 
 
c.c. Collège des médecins 
       Ordre des pharmaciens 



 

La Commission, après avoir pris connaissance de la demande que le Groupe 
PharmaCommunications inc. (PharmaCom) lui a adressée le 7 mars 2003, du rapport 
préliminaire préparé par la Direction de l’analyse et de l’évaluation, ainsi que des commentaires 
exprimés par le Conseil des médecins et l’Ordre des pharmaciens, 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 l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé vise des renseignements 

personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles; 
 
 Considérant que la demande de PharmaCom vise à lui permettre de recevoir communication 

de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités profes-
sionnelles conformément aux dispositions de l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé. 

 
 Considérant que l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé constitue une exception à la 

règle générale prévoyant le consentement de la personne concernée; 
 
 Considérant que l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé vise une cueillette de 

renseignements sans consentement; 
 
 Considérant que l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé ne vise pas les renseignements 

concernant des personnes morales, mais uniquement dans le présent cas des professionnels 
de la santé, lesquels sont des médecins du Québec; 

 
 Considérant que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la communication 

de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités profes-
sionnelles : 

préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la per-
sonne à qui le service professionnel est rendu; 

• 

• ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés; 
 
 Considérant que PharmaCom veut offrir aux professionnels concernés l'occasion 

d'exercer leur droit de refuser que leurs renseignements personnels se rapportant à 
leurs activités professionnelles soient conservés, soient utilisés pour les usages 
projetés ou les fins recherchées ou soient communiqués en leur transmettant par la 
poste ou par télécopie un avis circonstancié personnalisé avec un espace pour leur 
permettre l’exercice d’un droit de retrait (« opting out »); 

 
 Considérant que cet avis circonstancié serait transmis dès réception de l’autorisation 

de la Commission de recevoir communication et une fois annuellement par la suite; 
 
 Considérant que les professionnels visés par la demande recevraient cet avis sous forme de 

coupon détachable dans une enveloppe préaffranchie ou par coupon retournable par téléco-
pieur avec numéro sans frais et que ces professionnels auraient la possibilité d'exercer leur 
droit de refus en tout temps; 
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 Considérant que les professionnels qui auront exercé leur droit de refus ne seront pas solli-
cités par PharmaCom ou par quelqu’un agissant pour son compte, pour les faire changer 
d’avis. Ce sera aux professionnels de refaire une démarche personnelle envers PharmaCom 
(« opting in ») pour être réinscrits, s’ils le désirent; 

 
 Considérant que les professionnels qui exerceront leur droit de refus le feront de façon per-

manente à moins qu’ils ne fassent une démarche personnelle par la suite (« opting in ») pour 
être réinscrits, s’ils le désirent. Cette démarche se ferait auprès de PharmaCom si ce profes-
sionnel est un médecin et auprès de l’intermédiaire si c’est le pharmacien-propriétaire; 

 
 Considérant que PharmaCom prévoit, pour vérifier le respect des engagements de ses 

clients, mettre en œuvre des moyens pour assurer un niveau de protection comparable et faire 
le monitorat continuel de l'utilisation des données qu’il leur fournira et rester en contact avec 
les professionnels concernés afin de déterminer les usages actuels de ses clients; 

 
 Considérant que les renseignements obtenus des intermédiaires en plus d’être combinés 

avec ceux présents dans la banque de données MedBaseTM seraient utilisés dans le cadre de 
ses activités commerciales ou de recherche de façon anonyme; 

 
 Considérant qu’aucune information n’est recueillie et compilée sur les patients ni sur les 

pharmaciens et les pharmacies,1 bien qu’il faut souligner que les informations concernant les 
médecins proviennent des dossiers des pharmaciens et sont communiquées par des 
intermédiaires ayant des relations contractuelles avec les pharmaciens-propriétaires; 

 
 Considérant que les renseignements personnels concernant les professionnels de la santé ne 

seront pas conservés au-delà de la période pendant laquelle ils sont pertinents ou seront 
conservés pour une période maximale de sept ans selon le type de support sur lequel ils sont 
conservés; 

 
 Considérant les usages projetés et les fins recherchées; 

 
 Considérant que les renseignements communiqués par PharmaCom seront présentés sur 

cédérom par regroupement selon leur volume de prescriptions écrites pour une thérapie parti-
culière d’au moins 30 médecins, et ce, en ordre alphabétique et non du plus haut au plus bas 
ou l’inverse; 

 
 Considérant que les données que PharmaCom reçoit des intermédiaires ne concernent pas de 

renseignements personnels sur les activités professionnelles des pharmaciens, la condition de 
regrouper sous forme d’agrégats d’au moins 30 pharmaciens n’est pas requise pour la pré-
sente demande; 

 
 Considérant l’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé et la prise d’effet immédiate de la 

présente autorisation; 
 

                                                           
1 Sauf pour les cas où un pharmacien-propriétaire pourrait contracter directement avec PharmaCom. 
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EN CONSÉQUENCE, ET APRÈS CONSULTATION DU COLLÈGE DES MÉDECINS 
ET DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, LA COMMISSION : 
 
ACCORDE à PharmaCom l’autorisation de recevoir communication des pharmaciens-
propriétaires ou de leurs intermédiaires des renseignements suivants : 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

le numéro du médecin, 
la spécialité du médecin, 
la durée d’approvisionnement, 
le type RX : nouvelle ordonnance ou renouvellement, 
l'autorisation de renouvellement, 
le nom du médicament, 
la forme du médicament, 
la force du médicament, 
le nombre de renouvellements autorisés, 
le sigma : les directives relatives à l’ordonnance; 

 
 
RAPPELLE que la Commission se réserve le droit de faire toutes vérifications auprès : 
 

de PharmaCom, 
des tiers qui reçoivent communication de renseignements de la part de PharmaCom, 
des intermédiaires et autres tiers mandatés pour faire la gestion des renseignements visés par 
la présente autorisation, 
des pharmaciens et pharmacies; 

 
 
DEMANDE à PharmaCom : 
 
 de s’assurer que l’avis circonstancié qu’il doit transmettre au moins une fois par année, 

contiendra des informations significatives pour les médecins et leurs pratiques, dans un lan-
gage clair et neutre, notamment : 

 
la liste des renseignements personnels recueillis concernant leur exercice profession-
nel; 
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; 
le genre d’utilisation qu’ils font de ces rapports et des fins qu’ils recherchent; 

 
 d’offrir au moins une fois par année, au médecin l'occasion d'exercer son droit de refuser que 

ses renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages projetés ou les 
fins recherchées ou d’être visés par leur communication « opting out »; 

 
 d’aviser, deux mois avant sa mise en opération et au moins une fois par année par la suite, les 

pharmaciens-propriétaires qu’ils peuvent s’adresser en tout temps à leur fournisseur 
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lorsqu’ils veulent que cesse la communication de renseignements faisant l’objet de la 
présente demande « opting in »; 

 
 de lui faire rapport, au plus tard le 15 décembre 2004 et une fois l’an par la suite, sur la mise 

en application de cette autorisation de recevoir communication de renseignements et, parti-
culièrement, mais non limitativement : 

 
- si les renseignements visés par l’autorisation ont été collectés et s’ils se sont avérés 

nécessaires; 
 

- en lui transmettant une copie de l'avis circonstancié destiné aux professionnels visés par 
la communication de renseignements; 

 
- la date de l’envoi personnalisé; 

 
- sur le nombre d’envois personnalisés pour l’exercice du droit de retrait (médecins et 

pharmaciens); 
 

- sur le nombre de professionnels de la santé qui ont exercé leur droit de refus de 
communication ou de conservation; 

 
- du nombre de médecins qui se sont retirés en 2004, combien ont demandé d’être 

réinscrits; 
 

- les communications effectuées durant cette période par votre entreprise, des exemples des 
différents rapports produits ainsi que des données communiquées le cas échéant; 

 
- des informations sur les communications de renseignements colligés par votre entreprise 

à l’égard de chaque catégorie de personnes recevant ces renseignements : 
 

 ceux qui les reçoivent par regroupement : 
 

- le nombre de compagnies pharmaceutiques, 
- le nombre de demandes provenant des gouvernements, 
- le nombre de demandes provenant de bannières de pharmacies ou de pharma-

ciens; 
 

 ceux qui les reçoivent de façon anonyme et gratuite : 
 

- le nombre de demandes provenant des universités et des chercheurs, 
- le nombre de demandes provenant de journalistes, 
- le nombre de demandes provenant des ordres professionnels; 

 
- quels moyens votre entreprise met en œuvre pour s’assurer du respect des engagements 

de ses clients et pour vérifier l’utilisation des données qu’elle leur fournira; 
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- des informations pour déterminer si votre entreprise a reçu ou est informée de plaintes à 
l’égard de personnes à qui elle communique des renseignements personnels quant au 
respect des usages projetés et des fins recherchées. 
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