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AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION de la Commission d’accès à l’information (la Commission) à 
recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels 
se rapportant à leurs activités professionnelles, et ce, sans leur consentement, 
en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé1. 

Le 20 février 2014, IMS Santé Canada inc. (l’entreprise) présente à la 
Commission une demande d’autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels sur des professionnels de la santé se rapportant à 
leurs activités professionnelles en matière de prescription de médicaments, et 
ce, sans leur consentement.  

                                                 
1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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Cette demande est présentée en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur le privé qui 
prévoit : 

21.1.  La Commission d'accès à l'information peut, sur 
demande écrite et après consultation des ordres 
professionnels concernés, accorder à une personne 
l'autorisation de recevoir communication de renseignements 
personnels sur des professionnels se rapportant à leurs 
activités professionnelles, sans le consentement des 
professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables 
de croire que : 

 1° la communication préserve le secret professionnel, 
notamment en ne permettant pas d'identifier la personne à 
qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas 
autrement atteinte à la vie privée des professionnels 
concernés; 

 2° les professionnels concernés seront avisés 
périodiquement des usages projetés et des fins recherchées 
et auront une occasion valable de refuser que ces 
renseignements soient conservés ou qu'ils soient utilisés 
pour les usages projetés ou aux fins recherchées ; 

 3° des mesures de sécurité assurent le caractère 
confidentiel des renseignements personnels. 

Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être 
révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs 
raisonnables de croire que la personne autorisée ne 
respecte pas les prescriptions du présent article, les usages 
projetés ou les fins recherchées. 

La personne autorisée peut communiquer ces 
renseignements personnels si les conditions suivantes sont 
remplies : 

 1° ils sont communiqués par regroupement qui ne permet 
pas d'identifier un acte professionnel spécifique d'un 
professionnel ; 

 2° les professionnels concernés ont périodiquement une 
occasion valable de refuser d'être visés par cette 
communication; 

 3° la personne qui reçoit communication de ces 
renseignements s'engage à ne les utiliser que pour les 
usages projetés et les fins recherchées. 
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La personne autorisée fait annuellement rapport à la 
Commission sur la mise en application d'une autorisation. La 
Commission publie dans son rapport annuel d'activités la 
liste des personnes autorisées en vertu du présent article. 

Une personne intéressée peut interjeter appel de la 
délivrance, du refus, de la suspension ou de la révocation 
d'une autorisation devant un juge de la Cour du Québec sur 
toute question de droit ou de compétence conformément à la 
section II du chapitre V de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS 

Les renseignements demandés par l’entreprise sont : 

 Numéro de permis de l’optométriste 

 Durée de l’approvisionnement 

 Type RX : nouvelle ordonnance ou renouvellement 

 Autorisation de renouvellement 

 Nom du médicament 

 Forme du médicament 

 Force du médicament 

 Nombre de renouvellements autorisés 

 Sigma : directives relatives à l’ordonnance 

 Code unique et anonymisé du patient 

PROFESSIONNELS VISÉS 

Les professionnels concernés par la demande d’autorisation sont les 
optométristes prescripteurs membres de l’Ordre des optométristes du Québec 
(les optométristes) et les pharmaciens propriétaires du Québec, membres de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec (les pharmaciens). 

Les pharmaciens sont détenteurs de renseignements concernant les 
optométristes et se rapportant aux prescriptions émises par ceux-ci et 
exécutées par les pharmaciens. 
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Les intermédiaires 

Le traitement informatisé des renseignements détenus par les pharmaciens est 
effectué par des intermédiaires qui sont notamment Telus santé, XD3, Groupe 
Jean-Coutu et Familiprix. 

L’entreprise a conclu une entente écrite avec les intermédiaires visant la 
communication par ces derniers des renseignements faisant l’objet de la 
présente demande. 

Les pharmaciens autorisent les intermédiaires à transmettre à l’entreprise les 
renseignements les concernant qui sont visés par la présente autorisation. 

L’entreprise recueillera auprès des intermédiaires les renseignements énumérés 
dans la présente autorisation. 

Les pharmaciens autorisent les intermédiaires à transmettre à l’entreprise des 
renseignements concernant les ordonnances qu’ils traitent.  

L’entreprise reçoit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, par 
voie électronique sécurisée, des renseignements selon le choix de chacun de 
ses fournisseurs. 

CONSULTATION DES ORDRES PROFESSIONNELS  

Le 12 mai 2014, conformément à l’article 21.1 de la Loi sur le privé, la 
Commission a consulté par écrit l’Ordre des optométristes du Québec et l’Ordre 
des pharmaciens du Québec concernant la demande de l’entreprise. 

Un document de consultation reprenant l’essentiel des éléments fournis par 
l’entreprise au soutien de sa demande a été transmis aux deux ordres 
professionnels afin de recueillir leurs commentaires et observations. 

Avis des ordres professionnels à la Commission 

Le 16 juin 2014, l’Ordre des optométristes du Québec a émis un avis favorable 
concernant la demande de l’entreprise à la Commission.  

Le 3 juillet 2014, l’Ordre des pharmaciens du Québec a émis un avis favorable 
concernant la demande de l’entreprise à la Commission. 

Les ordres ont demandé que l’autorisation consentie à l’entreprise, le cas 
échéant, soit assujettie aux mêmes conditions et modalités d’application que 
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celles contenues dans l’autorisation relative aux médecins qui lui avait été 
accordée en 2002 et modifiée en 20042, et ce, conformément à l’article 21.1 de 
la Loi sur le privé. 

EXIGENCES DE L’ARTICLE 21.1 AL. 1 DE LA LOI SUR LE PRIVÉ 

Protection du secret professionnel 

La Commission constate ce qui suit conformément au paragraphe 1° du premier 
alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur le privé : 

 L’entreprise communique aux sociétés pharmaceutiques, gouvernements, 
pharmaciens, optométristes, ordres professionnels, intermédiaires, 
universités, chercheurs et journalistes, les renseignements personnels 
visés sous forme de regroupement d’un minimum de 30 optométristes ne 
permettant pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un 
professionnel. 

 La communication de renseignements personnels sur des professionnels 
se rapportant à leurs activités professionnelles ne permet pas d’identifier 
la personne à qui le service professionnel est rendu. 

 L’entreprise communique aux optométristes, à leur demande, les 
renseignements les concernant. 

Avis périodique et droit de refus 

La Commission constate ce qui suit conformément au paragraphe 2° du premier 
alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur le privé : 

 Les professionnels concernés recevront annuellement, et sans frais, un 
avis circonstancié personnalisé mentionnant les renseignements 
recueillis, les usages projetés et les fins recherchées. L’avis contiendra 
des informations significatives, dans un langage clair et neutre, 
notamment : 

 la liste des renseignements personnels recueillis; 

 la source de cette cueillette; 

 la catégorie de clients qui se prévalent de ces renseignements; 

 le type de rapport transmis à ces clients; 

 l’utilisation faite de ces rapports et les fins recherchées. 

                                                 
2 Autorisations de la CAI 02 00 06 et 03 21 89. 
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 L’entreprise s’assure que la personne qui reçoit les renseignements 
qu’elle traite et qui ont été regroupés s’engage à ne les utiliser que pour 
les usages projetés et les fins recherchées, en conformité avec le code 
de conduite de l’entreprise. 

 L’avis circonstancié de l’entreprise prévoit un espace pour permettre 
l’exercice d’un droit de refus à la communication de renseignements 
personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités 
professionnelles.  

 Le droit de refus s’exerce par le professionnel lui-même, qui demande à 
ce que l’entreprise n’utilise pas les renseignements contenus dans un 
fichier qui : 

 ne permet pas d’identifier par regroupement un acte professionnel qui 
lui est spécifique; 

 permet en tout temps de l’identifier. 

 Les professionnels concernés recevront l’avis circonstancié dans les 
meilleurs délais, sous forme de coupon détachable, dans une enveloppe 
affranchie, et exempt le plus possible de procédures pour en favoriser 
l’exercice. 

 L’entreprise enregistre sans délai le droit de refus signifié par un 
professionnel et, dans le même délai, exécute la volonté du 
professionnel. Le délai n’excède pas 60 jours. 

 Le professionnel doit aviser l’entreprise de son intention, s’il y a lieu, 
d’être à nouveau visé par la conservation, l’utilisation ou la 
communication de ces renseignements. 

 Il existe une ligne téléphonique directe par laquelle un professionnel peut 
se plaindre à l’entreprise d’une mauvaise utilisation des renseignements 
faite par des tiers. 

Mesures de sécurité et confidentialité des renseignements 

La Commission constate ce qui suit conformément au paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur le privé: 

 Un protocole de sécurité sera utilisé par l’entreprise pour la réception des 
renseignements provenant des intermédiaires et communiqués à des 
tierces parties, le cas échéant.  

 Le « IHS Program » de l’entreprise décrit en détail les processus en place 
pour gérer la sécurité et l’accès aux renseignements personnels. 
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 Le code de protection utilisé par l’entreprise suit le code type sur la 
protection des renseignements personnels de l’Association canadienne 
de normalisation CAN/CSA Q830-96. Le système de management de la 
qualité de cette norme est vérifié annuellement par une firme 
indépendante. Les différents outils de protection des renseignements 
sont entre autres :  

 Le Code de gestion des renseignements personnels concernant les 

professionnels de la santé du Québec; 

 Le Code de conduite pour les données d’ordonnances; 

 L’entreprise fait signer à chaque employé une entente de 

confidentialité; 

 L’entreprise demeure propriétaire des renseignements; 

 L’entreprise est et demeure imputable de tous les renseignements 

recueillis au Québec selon les lois en vigueur au Québec.  

 Les renseignements recueillis auprès des intermédiaires (les données 
brutes) sont détruits 400 jours après leur collecte. 

 Les données d’ordonnances agrégées des professionnels sont 
conservées pendant quatre trimestres. Les données du 1er trimestre sont 
ensuite remplacées par celles du 1er trimestre de l’année suivante. 

 Les renseignements recueillis auprès des intermédiaires sont 
emmagasinés dans un entrepôt de données localisé aux États-Unis.  

 Une entente intitulée « Group Data Processing Agreement » approuvée 
par les différentes autorités de l’Union européenne selon laquelle IMS 
Health America traite les données de l’ensemble des membres 
européens du Group IMS encadre la protection des renseignements 
personnels hors Québec. Une lettre du Sr. Vice President, Global 
Production d’IMS Health inc. de Plymouthtown, Pennsylvanie, adressée 
au président d’IMS Health Canada confirmant son engagement de 
respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
privé et les termes et conditions de l’autorisation d’IMS Canada dans le 
cadre du traitement des données est jointe au soutien de la présente 
demande. 
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EXIGENCES DE L’ARTICLE 21.1 AL. 3 ET 4 DE LA LOI SUR LE PRIVÉ 

Usages projetés et fins recherchées 

La Commission constate ce qui suit conformément au paragraphe 3° du 
troisième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur le privé : 

Les renseignements obtenus auprès des intermédiaires par l’entreprise sont 
utilisés par :  

 Les sociétés pharmaceutiques aux fins de : 

 former et informer les optométristes au sujet de leurs produits et de 

nouvelles thérapies; 

 comprendre les besoins des optométristes selon leurs champs 

d’intérêt; 

 obtenir la participation d’optométristes pour l’essai clinique de 

nouveaux produits; 

 identifier les optométristes potentiellement intéressés à recevoir la 

documentation concernant certains médicaments ou thérapies; 

 faciliter la mise à jour d’informations auprès des médecins prescrivant 

des médicaments visés par un avertissement. 

 Les gouvernements aux fins de : 

 faire des analyses; 

 gérer le système de santé; 

 débattre des questions de santé. 

 Les bannières de pharmacies ou les pharmaciens aux fins : 

 d’améliorer la compréhension de leur marché local, national ou 

provincial et leur part de marché. 

Et de façon anonyme et gratuite pour : 

 Les universités et les chercheurs aux fins de : 

 faire de la recherche dans le domaine des soins de santé. 

 Les journalistes aux fins de : 

 faire des reportages d’actualité dans le domaine de la santé; 
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 faire des articles ou des études traitant de l’utilisation des 

médicaments. 

 Les ordres professionnels aux fins de : 

 développer des programmes de formation continue et de 

développement professionnel. 

 Les optométristes aux fins de : 

 renseigner ceux-ci sur leurs habitudes de prescription médicale; 

 favoriser leur formation professionnelle permanente. 

 Toute personne qui reçoit communication de renseignements de 
l’entreprise s’engage par écrit, selon le «Code de conduite pour les 
données d’ordonnances – Code of conduct respecting prescription data», 
à ce que les renseignements ne soient utilisés que pour les usages 
projetés et les fins recherchées. 

Rapport à la Commission 

L’entreprise soumettra annuellement à la Commission un rapport sur la mise en 
application de la présente autorisation et particulièrement, mais non 
limitativement, sur le nombre d’envois personnalisés pour l’exercice du droit de 
refus et le nombre de professionnels qui ont exercé leur droit de refus de 
communication ou de conservation. 

AUTORISATION 

Conformément à l’article 21.1 de la Loi sur le privé : 

[1] La Commission a consulté par écrit les ordres professionnels concernés 
relativement à la présente demande d’autorisation soumise par 
l’entreprise; 

[2] La Commission a des motifs raisonnables de croire que la 
communication de renseignements personnels sur des professionnels se 
rapportant à leurs activités professionnelles préserve le secret 
professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à 
qui le service professionnel est rendu et ne porte pas autrement atteinte à 
la vie privée des professionnels concernés; 
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[3] Les renseignements seront communiqués par l’entreprise selon un 
regroupement d’au moins 30 optométristes et ne permettront pas 
d’identifier un acte professionnel spécifique; 

[4] Les professionnels concernés recevront annuellement de l’entreprise un 
avis circonstancié personnalisé les informant des renseignements 
recueillis, conservés et utilisés, ainsi que les usages projetés et les fins 
recherchées; 

[5] L’avis circonstancié offrira une occasion valable aux professionnels 
d’exercer leur droit de refus à tout moment, et sans frais, au moyen d’un 
coupon-réponse détachable; 

[6] La personne qui reçoit communication des renseignements s’engage à 
ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées; 

[7] Des mesures de sécurité seront prises pour assurer la confidentialité des 
renseignements personnels; 

[8] L’entreprise reconnaît qu’elle demeure imputable de tous les 
renseignements collectés au Québec, et ce, selon les lois en vigueur au 
Québec. 

Par conséquent, la Commission autorise l’entreprise à recevoir communication 
des renseignements énumérés ci-dessous concernant les optométristes et à les 
communiquer conformément aux conditions décrites à la présente autorisation. 

Renseignements autorisés : 

 Numéro de permis de l’optométriste 

 Durée de l’approvisionnement 

 Type RX : nouvelle ordonnance ou renouvellement 

 Autorisation de renouvellement 

 Nom du médicament 

 Forme du médicament 

 Force du médicament 

 Nombre de renouvellements autorisés 

 Sigma : directives relatives à l’ordonnance 

 Code unique et anonymisé du patient 
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Révocation ou suspension de l’autorisation 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur le privé, 
l’autorisation peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs 
raisonnables de croire que l’entreprise autorisée ne respecte pas les 
prescriptions de l’article 21.1 de la Loi sur le privé, les usages projetés ou les 
fins recherchées. 

Conformément aux pouvoirs de surveillance qui lui sont conférés par la Loi sur 
le privé, la Commission se réserve le droit de faire toute vérification jugée 
nécessaire auprès de l’entreprise, des ordres professionnels, des professionnels 
concernés et des tiers mandatés ou concernés par la présente autorisation. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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