
Autorisations de recherche  et demandes de prolongation nécessitant un avis au tiers (article 23)

Numéro de dossier

 1014382

 1016886

 1016706

 1017839

 1018346

 1004323

 1003759

 1003997

 101542

 1004512

 1015959

 1016100

 1018313

 1016596

 1020089

 110367

 1014586



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

Numéro de dossier Coordonnées du responsable de l'accès et de la protection des 

renseignements personnels

 1015335

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Alexandre Chabot

Secrétaire général

C.P. 6128, Succursale Centre-ville

Montréal (QC) H3C 3J7

Tél. : 514 343-6800

Téléc. : 514 343-2239

alexandre.chabot@umontreal.ca

 1013736 Voir dossier 1015335

 1014104

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS

Me Anne-Marie Dodds

Chef des affaires juridiques et institutionnelles

410, rue De Bellechasse E. #03-094

Montréal (QC) H2S 1X3

Tél. : 514 273-9533

Téléc. : 514 762-3856

legal.comtl@ssss.gouv.qc.ca

 1012214 Voir dossier 1014104

 1014423

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL -

SERVICES DES AFFAIRES JURIDIQUES

Daphné-Maude Thivierge

Dossiers administratifs

1360, rue Jean Talon E. #A-528

Montréal (QC) H2E 1S1

Tél. : 514 495-6767 #4415

Téléc. : 514 495-6734

affaires.juridiques.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

 1017285 Voir dossier 1015335

 1015535

CHU STE-JUSTINE

Me Anne de Ravinel

Avocate

3175, ch. de la Côte Ste-Catherine

Montréal (QC) H3T 1C5

Tél. : 514 345-4931 #7157

Téléc. : 514 345-2168

anne.de.ravinel.hsj@ssss.gouv.qc.ca



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

 1017223

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

(CUS MCGILL)

Me Yann Bertomeu

Avocat

8300, boul. Décarie #339

Montréal (QC) H4P 2P5

Tél. : 514 934-1934 #71392

Téléc. : 514 934-8346

Acces.Information@MUHC.MCGILL.CA

 1017140 Voir dossier 1015335

 1013227

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Frédéric Brochu

Secrétaire général adjoint

2500, boul. de l'Université

Sherbrooke (QC) J1K 2R1

Tél. : 819 821-7714

Téléc. : 819 821-8295

frederic.brochu@usherbrooke.ca

 1016824 Voir dossier 1014104

 1017288 Voir dossier 1015335

 1018207 Voir dossier 1015335

 1018314 Voir dossier 1017223

 1015461

UNIVERSITÉ MCGILL

Edyta Rogowska

Secrétaire générale

845, rue Sherbrooke O. #313

Montréal (QC) H3A 0G4

Tél. : 514 398-6007

Téléc. : 514 398-4758

accesstodocuments.secretariat@mcgill.ca

 1014103

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS

Beverly Kravitz

Directrice des ress. humaines, des

communications et des aff. juridiques

Dossiers administratifs et employés

3755, ch. de la côte Sainte-Catherine #A-112

Montréal (QC) H3T 1E2

Tél. : 514 340-8265 #4123

Téléc. : 514 340-7545

beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca

 1014231 Voir dossier 1013227

 1014038 Voir dossier 1013227

 1016828 Voir dossier1017223

 1019002 Voir dossier 1015335



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

 1018621

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Me Marylène Drouin

Secrétaire générale

3351, boul. des Forges C.P. 500

Trois-Rivières (QC) G9A 5H7

Tél. : 819 376-5011 #2222

Téléc. : 819 376-5029

marylene.drouin@uqtr.ca

 1018234

CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Sophie Roy

Chef du Service des archives et de la

transcription médicale

Hôpital Saint-François d'Assise

10, rue de l'Espinay

Québec (QC) G1L 3L5

Tél. : 418 525-4444 #65581

Téléc. : 418 649-5582

sophie.roy.cha@ssss.gouv.qc.ca

 1013636 Voir dossier 1018234

 1019226

CHUM

Me Éric-Alain Laville

850, rue Saint-Denis, 6e étage #272

Montréal (QC) H2X 0A9

Tél. : 514 890-8000 #33284

Téléc. : 514 412-7435

accesauxdocuments.chum@ssss.gouv.qc.ca

 1019198 Voir dossier 1015535

 1012255 Voir dossier 1019226

 1015552 Voir dossier 1017223

 1009910 Voir dossier 1015461

 1018218 Voir dossier 1014103

 1018327 Voir dossier 1015335

 110261 Voir dossier 1015335

 111781 Voir dossier 1017223

 1003573 Voir dossier 1017223

 1006591 Voir dossier 1013227

 102295 Voir dossier 1014103

 1007148

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Normand Petitclerc

Secrétaire général

C.P. 8888 succ. Centre-ville

Montréal (QC) H3C 3P8

Tél. : 514 987-3046

Téléc. : 514 987-0258

petitclerc.normand@uqam.ca



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

 111031

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

Me Annie Caron

Directrice des affaires juridiques et

institutionnelles

Dossiers administratifs et employés

2915, av. du Bourg-Royal

Québec (QC) G1C 3S2

Tél. : 418 266-1019 #1430

Téléc. : 418 661-2845

responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

 102553

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DEMONTRÉAL

Sylvianne Lessard

Chef de service - Service de la gestion

documentaire administrative et des assurances

Documents administratifs , dossiers des

responsables RI/RTF

950, rue Louvain E.

Montréal (QC) H2M 2E8

Tél. : 514 385-1232 #1114

Téléc. : 514 385-7808

accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

 110090 Voir dossier 1015335

 1006930

HÉMA-QUÉBEC

Me Isabelle Allard

Conseillère juridique

4045, boul. Côte-Vertu

Montréal (QC) H4R 2W7

Tél. : 514 832-5000 #5240

Téléc. : 514 832-1025

isabelle.allard@hema-quebec.qc.ca

 1006422

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

DU QUÉBEC

Mme Julie Dostaler

Secrétaire générale

945, av. Wolfe, 3e étage

Québec (QC) G1V 5B3

Tél. : 418 650-5115 #5302

Téléc. : 418 646-9328

julie.dostaler@inspq.qc.ca

 1003784 Voir dossier 1015335

 1005093 Voir dossier 1019226



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

 1004959

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

Catherine Bouchard

Chef du service des affaires juridiques

Documents administratifs et dossiers employés

2727, boul. Taschereau, 2e, complexe adm. #218

Longueuil (QC) J4T 2E6

Tél. : 450 466-5000 #4888

Téléc. : 450 465-8238

catherine.bouchard.cssscclm16@ssss.gouv.qc.ca

 1005096 Voir dossier 1014423

 1005095 Voir dossier 1014423

 1004222 Voir dossier 1017223

 102427 Voir dossier 1015335

 1004584 V oir dossier 1006422

 071929

INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX

Mme Pascale Breton

Secrétaire générale et directrice des

communications

2021, av. Union, 12 étage #1200

Montréal (QC) H3A 2S9

Tél. : 514 873-2563 #29871

Téléc. : 514 873-1369

pascale.breton@inesss.qc.ca

 110469

CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL (TOUS LES HÔPITAUX)

Me François Côté

11, côte du Palais #K1-30

Québec (QC) G1R 2J6

Tél. : 418 691-2923

Téléc. : 418 691-2928

cote.francois@chudequebec.ca

 1005664

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Me Barbara Karczewska

Avocate

Dossiers administratifs et employés

7401, rue Hochelaga

Montréal (QC) H1N 3M5

Tél. : 514 251-4000 #4300

Téléc. : 514 251-2964

acces.documents.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

 101856 Voir dossier 1017223

 1005326 Voir dossier 1017223

 111993 Voir dossier 1015335

 1005068 Voir dossier 1018234

 091983 Voir dossier 1017223

 101823 Voir dossier 1017223

 110339 Voir dossier 1017223



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48

 1005927 Voir dossier 1017223

 1013115 Voir dossier 1017223

 1012507

CIUSSS DE L'ESTRIE

Julie Charland

Chef de service Archives RLS Haute-Yamaska,

La Pommeraie, Coaticook, Memphré.

Dossiers usagés - RLS Haute-Yamaska, La

Pommeraie, Coaticook, Memphré.

205, boul. Leclerc O.

Granby (QC) J2G 1T7

Tél. : 450 375-8000 #62076

Téléc. : 450 375-8015

julie.charland.cssshy16@ssss.gouv.qc.ca

 1017547 Voir dossier 1015335

 101504 Voir dossier 1017223



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1012214-S 

Date: Le 30 avril 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de
Montréal 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Trajectoires d'utilisation de services et de 
rétablissement des clientèles aux prises avec une addiction aux substances 
psychoactives » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande de modification des conditions d'une autorisation conformément à 
l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle peut accorder à une 
personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, 
sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 30 novembre 2017, la Commission autorise Mme , 
chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, et M.  

, chercheur au CIUSSS du Centre-Sud-de-rite-de-Montréal (les 
demandeurs) à recevoir communication de renseignements personnels dans le 
cadre de la Recherche de la RAMQ, du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), par l'entremise de la RAMQ3, et de l'Institut de la statistique du 
Québec (ISQ). 

Le 12 décembre 2017, les demandeurs soumettent une demande à la 
Commission, complétée le 2 mars 2018, dans le cadre de la Recherche. Cette 
demande vise, d'une part, à retirer, à la suite d'échanges avec la RAMQ, le 
critère d'âge pour la sélection de la cohorte 2 et, d'autre part, à ajouter de 
nouveaux renseignements personnels relatifs aux banques de données 1-CLSC 
et BDCU du MSSS, ces variables n'étant pas connues au moment de 
l'autorisation accordée antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Valider un algorithme (définition de cas), afin de mesurer l'évolution dans 
le temps de la prévalence et de l'incidence des troubles liés à l'utilisation 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ 
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des substances psychoactives (TUS), incluant l'espérance de vie dans la 
population québécoise (selon le sexe, l'âge, le niveau de défavorisation, 
la région et les types de TUS); 

2. Décrire les trajectoires d'utilisation de services et de rétablissement des 
consommateurs aux prises avec des TUS (C-TUS), selon différents 
profils; 

3. Déterminer les prédicteurs de l'utilisation des services (globalement et 
par types d'utilisation ou de services) et du rétablissement des C-TUS et, 
accessoirement, la mortalité chez les C-TUS. 

La population étudiée4 est constituée d'environ 40 900 individus, regroupée en 
deux cohortes : 

Cohorte 1 : 900 individus, dont 300 individus avec des troubles d'utilisation 
des substances5; 

Cohorte 2 : 40 000 individus résidant au Québec ayant reçu un diagnostic 
d'abus ou de dépendance aux TUS, ayant utilisé les services des 
centres de réadaptation en dépendance (CRDs) du Québec6 au 
cours de l'année financière allant du 1er avril 2012 au 
31 mars 2013. 

Cette cohorte a été partiellement constituée conformément à l'autorisation 
accordée antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

4 Il est à mentionner que 300 000 individus ayant un diagnostic d'abus ou de dépendance aux 
TUS pour lesquels les chercheurs obtiendront seulement des résultats statistiques groupés 
par aire géographique de l'Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) seront 
également pris en considération dans le cadre de la Recherche. 

5 La Cohorte 1 est constituée d'individus qui ont consenti à participer à un projet de recherche 
mené par l'Équipe des Instituts de recherche en santé du Canada en épidémiologie sociale 
et psychiatrique dirigée par le Dr  rattaché à la Division de recherche 
psychosociale du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, ils ont consenti à ce que les informations 
recueillies soient utilisées par le Dr.  et les chercheurs participant à l'enquête, ce qui 
est le cas des demandeurs dans le présent dossier. De plus, il est à noter que la Commission 
ne s'est pas prononcée sur le projet de recherche du Dr. , les participants ayant donné 
leur consentement. 

6 Les CRDs sont les suivants: CRD de Montréal - Institut universitaire, CRD du Bas-Saint
Laurent-L'Estran/CSSS Rivière-du-Loup, CRD de Québec, CRD de l'Estrie, CRD de 
!'Outaouais, CRD du Saguenay-Lac-Saint-Jean/CSSS Jonquière, CRD Mauricie - Centre-du
Qué~ec, Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, CRD de la Gaspésie et 
des lles-de-la-Madeleine/CSSS de la Haute-Gaspésie, CRD Laval/CJ de Laval, CRD le 
Virage, Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec, CRD de la 
Chaudière-Appalaches. CRD des Laurentides, CRD Foster et CRD de Lanaudière. 
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Les renseignements personnels nécessaires à létude sont détenus par la 
RAMQ, le MSSS et l'ISQ. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ, du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ, et de l'ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 2016. 

Les demandeurs communiqueront       
 

 des cohortes 1 et 2 à la RAMQ afin que 
l'organisme puisse les repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ communiquera  
 

 à l'ISQ afin que l'organisme puisse repérer les individus à l'étude dans 
ses fichiers. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

(1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support et, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 
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[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations .accordées antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2021. Les demandeurs 
doivent aviser la Commission, par écrit7, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 

7 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante: 
http :/ lwww. ca i. gouv. qc. ca/chercheu rs/certificat-de-destruction-de-renseig nements/. 
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RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Juge administrative 

p. j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1013227-S 

Date: Le 30 avril 2018 

Membre: Me Diane Poitras 

 

 

Université de Sherbrooke 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 

RECHERCHE intitulée « Les conditions propices aux soins ambulatoires 
(CPSA) au Québec : Un programme de recherche sur les inégalités sociales et 
géographies de santé, l'utilisation des services de santé, les trajectoires et 
épisodes de soins et les issues cliniques » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 



1013227-S Page: 2 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 10 mars 2016, Mme  et M.  (les demandeurs), 
chercheurs à l'Université de Sherbrooke, soumettent une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. Le 5 décembre 2016, la 
Commission autorise les demandeurs à recevoir communication des 
renseignements. Le 23 novembre 2017, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) informe la Direction de la surveillance de la Commission que 
des renseignements sont manquants pour faire les liens entre les tables de 
données lorsque ces dernières sont exploitées, traitées ou analysées pour faire 
le suivi d'un individu. Il est à noter que bien que la Direction de la surveillance ait 
effectué une démarche de validation, elle n'a pas été informée par le MSSS ou 
son mandataire que les renseignements suivants étaient requis : 

1-  ; 

2-  ; 

3- . 

La présente autorisation vise à ajouter ces renseignements à la liste des 
renseignements autorisés. 

Le programme de recherche se divise en deux projets distincts. Plus 
précisément, les objectifs pour chacun des projets sont: 

1. Les inégalités sociales et géographiques de santé, l'utilisation des 
services de santé, les trajectoires et les épisodes de soins et les issues 
cliniques chez les patients souffrant de CPSA 

Cette Recherche vise à étudier les inégalités susceptibles d'être associées à 
des hospitalisations récurrentes, des décès prématurés ou d'autres événements 

2 RLRQ, c A-29. 
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de santé. Il s'agit de décrire et de comparer la prévalence, l'utilisation des 
services de santé, les trajectoires et les épisodes de soins, les traitements 
pharmacologiques des CPSA, ainsi que leurs issues cliniques 
(morbidité/mortalité) selon l'âge, le sexe et les sous-populations géographiques 
(territoires administratifs, bassins de desserte), socioéconomiques (ruralité, 
défavorisation matérielle et sociale, immigration, etc.) 

2. Les grands utilisateurs de services d'urgence avec CPSA : bien identifier 
la clientèle complexe à risque pour mieux intervenir 

Cette Recherche vise à décrire le profil de clientèle des utilisateurs, des grands 
utilisateurs et des grands utilisateurs chroniques de services d'urgence chez les 
personnes souffrant de CPSA et identifier les déterminants personnels, 
organisationnels et contextuels qui prédisent une utilisation future, une grande 
utilisation et une grande utilisation chronique des services. d'urgence à la suite 
d'une première visite à l'urgence. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'environ 650 000 individus de 
18 ans et plus ayant été hospitalisés ou ayant consulté à l'urgence au moins 
une fois entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et ayant été 
diagnostiqués d'une CPSA (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique 
- MPOC -, diabète, épilepsie, hypertension artérielle -HTA-, insuffisance 
cardiaque et maladie coronarienne athéroscléreuse - MCAS -) lors d'une visite 
médicale ou d'une hospitalisation dans les trois années précédant et incluant la 
date index3. 

Plus précisément, les étapes de sélection sont : 

• Avoir au moins une visite à l'urgence ou une hospitalisation entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014; 

• L'épisode index réfère au premier épisode (consultation à l'urgence et/ou 
hospitalisation) dans la période d'inclusion de 3 ans (entre le 1er janvier 
2012 et le 31 décembre 2014) et pour laquelle le patient est âgé d'au 
moins 18 ans; 

• La date index réfère à la date de visite à l'urgence (si la visite à l'urgence 
ne conduit pas à une hospitalisation), ou à la date de sortie de l'hôpital s'il 
y a eu une hospitalisation entre le 1er janvier 2012 et le 
31 décembre 2014; 

3 La date index correspond à la première occurrence d'un service de santé durant la période à 
l'étude. 
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• Ne conserver que les patients ayant reçu, dans les trois années 
précédant la date index et incluant la date index, un diagnostic principal 
ou secondaire d'une CPSA lors d'une hospitalisation, un diagnostic d'une 
CPSA lors d'un service médical ou une raison d'intervention liée à une 
CPSA. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre trois ans avant la date index et le 
31 décembre 2015. 

Les demandeurs communiqueront à la RAMQ le  
 permettant d'établir un lien entre les 

codes postaux à six positions et les régions géographiques normalisées du 
recensement associées afin que la RAMQ puisse communiquer l'aire de 
diffusion ou le secteur de recensement5 de résidence des individus chaque 
année. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
la communication des variables du fichier APR-DRG à la demanderesse : 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

5 L'aire de diffusion correspond à une « Petite région composée de un ou de plusieurs nots de 
diffusion avoisinants et regroupant de 400 à 700 personnes. (. .. ) Il s'agit de la plus petite 
région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont 
diffusées. » https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/geo021-fra.cfm 
Le secteur de recensement se définit comme « petites régions géographiques relativement 
stables qui comptent habituellement une population de 2 500 à 8 000 haMants ». 
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/2011001 /geo/ct-sr/def-fra. htm 



1013227-S 

; 
; 

; 
; 

- ; 
; 

; 
. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

Page: 5 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par les demandeurs au soutien de la 
présente demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisa,ion ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[10] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 
2021. Au terme du délai autorisé, les demandeurs doivent faire parvenir à 
la Commission un certificat6 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés ou, au besoin, soumettre une demande de 
prolongation de la période de détention des renseignements à la 
Commission. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Paitras 
Juge administrative 

p. j. (2) 

6 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www. ca i. g ouv. qc. cal chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/ 
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AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 . 

RECHERCHE intitulée« Facteurs de risque de développer une démence suite à 
un traumatisme craniocérébral et caractérisation des profils cognitifs » (la 
Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 11 mai 2016, Mme , professeure adjointe au Département de 
psychologie de l'Université de Montréal (UdeM), et Mme , 
candidate au doctorat en neuropsychologie au Centre universitaire de Santé 
McGill (CUSM) et du Département de psychologie de l'UdeM (les 
demanderesses), soumettent une demande à la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

La Recherche vise à définir les caractéristiques des patients qui ont subi un 
traumatisme craniocérébral (TCC) qui contribuerait au risque de développer une 
démence d'Alzheimer (MA). 

La population étudiée est constituée d'environ 1 812 participants3 (la Cohorte), 
hommes ou femmes âgés de 45 ans ou plus, ayant reçu un diagnostic de TCC 
et ayant été hospitalisés au CUSM entre le 1er janvier 2000 et le 
31 décembre 2012. 

La Cohorte a été préalablement constituée conformément à une autorisation 
accordée antérieurement par le Directeur des services professionnels (DSP) du 
CUSM, à des fins d'évaluation de programme, sous la supervision de la 
directrice de neuro-trauma adulte du CUSM-HGM4. 

En vertu de l'article 19.2 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux5 , le DSP du CUSM a autorisé les demanderesses à prendre 
connaissance des dossiers médicaux des participants de la Cohorte pour la 
Recherche, par l'entremise de la base de données du programme TCC-CUSM. 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements 

personnels contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 
4 HGM : Hôpital général de Montréal. 
s RLRQ, c. S-4.2. 
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Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par la RAMQ et par le CUSM. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demanderesses à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1: 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre un an avant la date index jusqu'au 
31 décembre 2016. La date index est définie comme la date du 
diagnostic de TCC au CUSM. 

Afin de faciliter l'identification des participants de la Cohorte, les demanderesses 
communiqueront les renseignements personnels suivants à la RAMQ : 

Fichier «  » 

 
 

; 

; 

; 

; 

. 

À l'aide de ces renseignements, la RAMQ effectuera les jumelages nécessaires 
pour l'identification des participants et fera parvenir les renseignements 
énumérés à l'annexe 1 aux demanderesses au Campus Laval de l'UdeM. Tous 
ces renseignements seront jumelés aux renseignements personnels des 
participants, extraits de la base de données du programme TCC-CUSM, avec 
l'autorisation du DSP, lesquels sont énumérés à l'annexe 2. 

Les participants de la Cohorte sont des personnes qui étaient vivantes et qui 
possédaient un NAM en vigueur et valide à la date index. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et, quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leur équipe de 
recherche à l'UdeM peuvent avoir accès à ces renseignements. Les 
demanderesses doivent conserver une liste contenant les nom, prénom, 
titre, fonction, adresse et numéro de téléphone au travail de ces 
personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demanderesses; 

[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules' fins de la 
Recherche, telle que décrite par les demanderesses au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demanderesses dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[1 O] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 septembre 2022. Au terme du délai autorisé, les demanderesses 
doivent faire parvenir à la Commission un certificat6 confirmant la 
destruction des renseignements autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les communiquer 
aux demanderesses. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Juge administratif 

6 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.qouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1014104-S 

Date: Le 30 avril 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Impact des réformes dans l'utilisation de l'urgence par 
les patients avec des troubles mentaux incluant les troubles liés à la 
consommation de substances psychoactives et les troubles concomitants et 
l'étude de leurs profils évolutifs » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande de modification des conditions d'une autorisation conformément à 
l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle peut accorder à une 
personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, 
sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 24 octobre 2017, la Commission autorise Mme , 
chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas (la 
demanderesse) à recevoir communication de renseignements personnels dans 
le cadre de la Rech~rche de la RAMQ, du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), par l'entremise de la RAMQ3 . 

Le 24 novembre 2017, la demanderesse soumet une demande à la 
Commission, complétée le 12 décembre 2017 dans le cadre de la Recherche. 
Cette demande vise, d'une part, à modifier la description de la population 
étudiée quant à la période de visite de l'urgence d'un des centres hospitaliers 
participant à la Recherche. Elle vise, d'autre part, à ajouter de nouveaux 
renseignements personnels relatifs aux banques de données 1-CLSC et BDCU 
du MSSS, ces variables n'étant pas connues au moment de l'autorisation 
accordée antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

1. Documenter l'importance des visites reliées à des troubles mentaux (TM), 
incluant les troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives 
(TSPA) et les troubles concomitants, au Québec, et leur contribution à 
l'engorgement des urgences, selon les lieux; 

2. Cerner les « patterns » d'utilisation de services de ces clientèles (par 
exemple les soins primaires et spécialisés) qui ont recours aux urgences 
et les déterminants de cette utilisation, incluant les disparités spatiales; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

fa Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de seNices sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ 
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3. Élaborer une typologie de ces utilisateurs des urgences; 

4. Examiner l'impact des transformations. 

La population étudiée est constituée d'environ 12 000 individus correspondant 
aux critères d'inclusion suivants : 

a) Être couvert par la RAMQ; 

b) Être âgé de 12 ans et plus; 

c) Résider au Québec; 

d) Avoir visité l'urgence d'un des établissements suivants entre le 
1er avril 2014 et le 31 mars 2015: 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas du CIUSSS de l'Ouest-
de-l'Île-Montréal 

• Hôpital du Sacré-Cœur du CISSS Nord-de-l'Île-de-Montréal 

• Centre hospitalier Pierre-Boucher du CISSS Montérégie-Est 

• Centre hospitalier de l'Université Laval du CIUSSS de la Capitale
Nationale. 

e) Avoir reçu un diagnostic de troubles mentaux ou de troubles liés à 
l'utilisation de substances psychoactives (TM ou TSPA) lors d'une visite à 
l'urgence durant la période index. 

Cette cohorte a été partiellement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le MSSS. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir du MSSS, par l'entremise de la RAMQ4 , 

communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de !'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
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pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. 

La demanderesse a communiqué à la RAMQ un fichier contenant les 
renseignements des individus faisant partie de la Cohorte afin que l'organisme 
puisse les repérer dans ses fichiers. Les renseignements contenus dans le 
fichier communiqué par la demanderesse ont été obtenus avec l'autorisation 
des Directeurs des services professionnels des quatre centres hospitaliers 
participant à la Recherche et il contient les renseignements suivants :  

 
   faisant 

partie de la Cohorte. La demanderesse attribuera un numéro de cohorte (1 à 4) 
pour chacun des centres hospitaliers participant à la Recherche. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4) Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

5 La date index est la première consultation à l'urgence d'un usager entre le 1er avril 2014 et le 
31 mars 2015. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 1er janvier 2022. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit6 , de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

6 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante: 
http :/ lwww. ca i. gouv. qc. ca/chercheu rs/certificat-d e-destruction-de-renseig nements/. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014423-S 

Le 5 décembre 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) du 
Nord-de-l'île-de-Montréal - Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « L'adhésion aux médicaments comme indicateur de 
morbidité et de mortalité : Développement et validation d'outils électroniques 
chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 22 septembre 2016, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de
Montréal - Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM), soumet une demande 
à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à développer et valider trois outils3 électroniques basés sur 
l'adhésion aux médicaments pour prédire la morbidité et la mortalité de patients 
atteints d'asthme et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ces 
outils électroniques permettront éventuellement aux médecins d'intervenir plus 
efficacement et plus objectivement dans le renforcement de l'adhésion aux 
médicaments de leurs patients. 

La population étudiée est constituée d'environ 635 000 participants4 répartis en 
deux cohortes répondant aux critères de sélection5 définis au protocole de 
recherche de la demanderesse, lesquels se résument comme suit : 

Cohorte Asthme : Environ 340 000 participants répondant à la définition 
d'asthme6 et aux critères suivants lors d'une visite médicale pour asthme, 
laquelle est considérée comme étant la date index7 du participant: 

• Hommes ou femmes asthmatiques, âgés de 18 ans ou plus à la date 
index; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Ces trois outils sont identifiés comme suit : e-adherence, e-adresp et e-adall. 
4 La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements 

personnels contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 
5 Les critères de sélection, de nature complexe, sont définis au protocole de recherche et aux 

annexes transmises à la Commission dans le cadre de l'étude du dossier 101 44 23. 
6 CIM-9 : 493 (sauf 493.2) ou CIM-10 : J45. 
7 Correspond à la date d'entrée dans la cohorte. 
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• Admissibles au régime public d'assurance médicaments pour une période 
continue de deux ans avant la date index; 

• Ayant reçu au moins un service pharmaceutique pour l'un des codes8 de 
dénomination commune indiqués pour l'asthme durant l'année précédant 
la date index; 

• Répondant aux critères susmentionnés pendant la période comprise 
entre le moment où la définition d'asthme est remplie (au plus tôt le 
1er janvier 2002) et le 31 décembre 2015. 

Cohorte MPOC : Environ 295 000 participants répondant à la définition de 
MPOC9 et aux critères suivants lors d'une visite médicale pour MPOC, laquelle 
est considérée comme la date index du participant : 

• Hommes ou femmes atteints de MPOC, âgés de 35 ans ou plus à la date 
index; 

• Admissibles au régime public d'assurance médicaments pour une période 
continue de deux ans avant la date index; 

• Ayant reçu au moins un service pharmaceutique d'un des codes de 
dénomination commune indiqués pour le MPOC durant l'année précédant 
la date index; 

• Répondant aux critères susmentionnés pendant la période comprise 
entre le moment où la définition de MPOC est remplie (au plus tôt le 
1er janvier 2002) et le 31 décembre 2015. 

Tous les participants sélectionnés pour la Recherche sont des personnes 
vivantes au 1er janvier 2002, possèdent un numéro d'assurance maladie en 
vigueur et valide au moment de leur sélection et sont couverts par le régime 
général d'assurance médicaments depuis au moins 2 ans avant la date d'entrée 
dans l'une des deux cohortes. Puisqu'un même participant peut se retrouver 
dans les deux cohortes, le même algorithme de banalisation doit être utilisé par 
la RAMQ lors du processus de dépersonnalisation afin que la demanderesse 
puisse reconnaître les personnes atteintes du syndrome de chevauchement 
asthme-MPOC. 

8 Les codes de dénomination sont énumérés au protocole de recherche et aux annexes 
transmises par la demanderesse pour la Recherche. 

9 CIM-9 : 491, 492, 496 ou CIM-10 : J41, J43 et J44. 
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Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par la RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ10, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour les Cohortes Asthme et MPOC dans le cadre de la Recherche; 

pour la période débutant deux ans avant la date index jusqu'au 
31 mars 2016. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

10 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2022. Au terme du délai autorisé, la demanderesse doit 
faire parvenir à la Commission un certificat11 confirmant la destruction 
des renseignements autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

11 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www. ca i. gouv. qc. ca/chercheu rs/certificat-de-destruction-de-renseig nements/. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1015335-S 

Le 9 août 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demandeur 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Organisme 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Relation entre les résultats au test d'aptitude aux 
études en médecine dentaire (TAED) et de la cote R avec les résultats 
précliniques et cliniques en médecine dentaire » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 27 janvier 2017, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université 
de Montréal (UdeM), soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à comparer les résultats des étudiants admis en médecine 
dentaire pour les composantes de dextérité manuelle et d'habileté perceptuelle 
du TAED, ainsi que la cote R lors de l'admission dans le programme aux 
résultats obtenus par la suite dans les cours précliniques suivants : dentisterie 
opératoire pratique 1 (DER21013) et 2 (DER2013), prothèse partielle fixe 
pratique 1 (DER1004) et 2 (DER2004) et morphologie dentaire (DER1012) ainsi 
que les cours cliniques suivants : prothèse partielle fixe clinique 1 et 2 
(DER3004 et DER4004) et dentisterie opératoire clinique 1 et 2 (DER3016 et 
DER4013). 

Le chercheur demande à recevoir communication de renseignements 
personnels de l'UdeM concernant environ 800 individus admis au programme 
de médecine dentaire de l'UdeM du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 et 
ayant été diplômé dans ce programme entre le 1er janvier 2005 et le 
31 décembre 2015 (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par 
l'UdeM. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de l'UdeM, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise de l'inscription au programme jusqu'à la 
diplomation de l'individu. 

Le chercheur créera une liste contenant les  des étudiants. Une 
secrétaire de la Faculté de médecine dentaire de l'UdeM attribuera un numéro 
aléatoire à chaque étudiant. Celle-ci communiquera cette information au 
Registraire et au Service de l'admission de l'UdeM. 

Le Registraire et le Service de l'admission de l'UdeM communiqueront au 
demandeur les renseignements demandés accompagnés du numéro aléatoire. 
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Le demandeur mettra en commun les deux listes à l'aide des numéros 
aléatoires. 

En tout temps la transmission des données se fera au moyen de fichiers 
sécurisés par des mots de passe. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2) Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

(4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 1er juin 2018. 
Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la 
Commission un certificat2 confirmant la destruction des renseignements 
autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l'UdeM qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les communiquer 
au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (1) 

2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1015535-S 

Date: Le 4 avril 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Centre hospitalier universitaire Sainte
Justine 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Long-term outcomes among HIV-Exposed Uninfected 
Children: The CM/S Cohort Study »(la Recherche). 

La Commission d,accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 

1 RLRQ, c. A-2.1. la Loi sur l'accès. 
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prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 31 janvier 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine), soumet 
une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La recherche vise à analyser l'état de santé des nouveau-nés VIH exposés non 
infectés (VEN) dans l'enfance, et après leur transfert au secteur adulte3. Plus 
précisément, les objectifs sont : 

1. Mesurer l'incidence des conditions suivantes chez les enfants VEN par 
rapport à des témoins appariés : 

- Hospitalisations et visites aux urgences à un an et à cinq ans après 
la naissance, et jusqu'au 31 décembre 2016; 

- Problème de santé classé par maladie (diagnostics neurologiques, 
cardiovasculaires, hématologiques, oncologiques, immunologiques, 
infectieux et de troubles de croissance/développement). 

2. Déterminer les facteurs de risque des problèmes de santé susmentionnés 
chez les nourrissons VEN parmi les suivants : type et durée de 
l'exposition périnatale aux antirétroviraux (ARV), âge gestationnel, poids 
de naissance et revenu familial médian estimé selon le code postal. 

La population à l'étude est composée d'environ 4 000 individus regroupés en 
deux cohortes (les Cohortes) : 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Les objectifs de la recherche sont expliqués dans le document remis le 30 mars 2017. 

Exposition au VIH : Les défis d'une nouvelle génération. Annexe 1. Buts de la recherche, 
page 2. Les objectifs de la recherche sont également expliqués dans un protocole plus 
détaillé intitulé « Long-term outcomes among HIV-Exposed Uninfected Children: The CMIS 
Cohort Study » et dans la version française « Évalution des facteurs associés à la 
transmission du VIH de la mère à l'enfant et à la progression de la maladie : La Cohorte 
mères-enfants du CMIS ». 
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Cohorte 1 : 1 000 individus nés entre 1988 et 2015 appartenant à la cohorte 
du Centre maternel et infantile sur le VIH-Sida (CMIS). Ces 
enfants, non infectés par le VIH, sont nés de mères infectées 
ayant reçu un traitement antirétroviral pendant leur grossesse; 

Cohorte 2: 3 000 individus issus de la population générale, appariés aux 
enfants du groupe 1 en fonction de l'âge, du sexe et du code 
postal. Ces enfants, non infectés par le VIH, sont nés de mères 
non infectées n'ayant pas reçu de traitement antirétroviral pendant 
leur grossesse. 

Les participants sont nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2015, 
possèdent un numéro d'assurance maladie valide et sont couverts par le régime 
général d'assurance maladie du Québec. Chaque participant est suivi au sein 
de sa cohorte jusqu'à son décès, la fin de son adhésion au régime général 
d'assurance maladie ou jusqu'à la fin de la période étudiée (le 31 décembre 
2016). Chaque participant doit avoir un suivi d'au moins un an après sa 
naissance. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assûrance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4

, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre la date de naissance des individus et le 
31 décembre 2016. 

La demanderesse communiquera      
 des 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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individus faisant partie de la cohorte 1 afin que la RAMQ puisse les repérer dans 
ses fichiers. Ces renseignements ont été obtenus avec l'autorisation du 
directeur des services professionnels du CHU Sainte-Justine. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être ·conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 mars 2022. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit5 , 

de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

ia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Membre: Me Diane Paitras 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Plateforme EPSEBE 

 

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1• 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Les effets sur la santé du stress maternel prénatal 
découlant de la tempête de Verglas de 1998 au Québec » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 3 août 2017, Mme Annie Giguère, directrice des services informationnels et 
technologiques de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche menée par 
Mme , chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale 
Douglas (les demandeurs). 

La Recherche vise l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Déterminer l'ampleur des effets de la tempête de verglas de 1998 sur les 
caractéristiques à la naissance, la réussite scolaire, les diagnostics 
médicaux ainsi que l'historique des prescriptions médicales chez les 
individus ayant été exposés à la tempête de verglas à différents moments 
au cours de la gestation; 

2. Identifier les périodes particulièrement vulnérables durant la grossesse 
aux effets de l'exposition à la tempête de verglas; 

3. Déterminer à quel point la classe sociale (telle que l'éducation de la 
mère) ainsi que le sexe du bébé ont un effet modérateur sur les effets de 
l'exposition à la tempête de verglas; 

4. Déterminer l'amplitude de l'effet dose-réponse du nombre de jours sans 
électricité sur l'association mentionnée ci-dessus. Puis, déterminer quelle 
est la combinaison entre les jours de panne, le statut socio-économique, 
le sexe de l'enfant et la période de grossesse qui est associée à des 
effets cliniques importants sur l'enfant à nafüe; 

2 RLRQ, c. A-29. 
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5. Estimer les coûts pour le système de santé et de l'éducation de 
l'exposition in utero à la tempête de verglas dans la région de la 
Montérégie. 

La population étudiée est constituée d'environ 151 000 individus nés3 entre le 
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001, dont le lieu de résidence de la mère à 
la naissance de l'enfant est l'une des régions suivantes, soit la Montérégie, le 
Bas-Saint-Laurent et la Capitale-Nationale (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le ministère de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) et l'ISQ. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ, du MSSS par l'entremise de 
la RAMQ4 , du MEES et de l'ISQ, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour les périodes d'extraction suivantes : 

o Les renseignements extraits du Fichier des naissances du Registre 
des événements démographiques de l'ISQ concernent la période du 
1er janvier 1995 au 31 décembre 2001 5; 

o La période d'extraction des renseignements de la RAMQ et celle des 
fichiers Med-Echo du MSSS s'étend de la naissance à l'âge de 
18 ans; 

o Les renseignements provenant du MEES concernent chacune des 
années de fréquentation scolaire des individus à l'étude qui auront été 

3 Seules les naissances simples sont incluses dans la cohorte. 
4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

5 La période d'extraction des renseignements, de 1995 à 2001, correspond en fait à l'année de 
naissance des individus qui seront sélectionnés pour la cohorte de recherche. L'information 
fournie se limite à la naissance de l'individu. 
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appariés, depuis la maternelle jusqu'à la première occurrence entre la 
fin de la 5e secondaire ou l'âge de 18 ans. 

L'ISQ sélectionnera toutes les naissances survenues dans la période à l'étude 
et dont le lieu de résidence de la mère à la naissance de lenfant est associé 
aux régions sociosanitaires à l'étude. Ce fichier sera apparié par l'ISQ avec le 
Ficher d'inscription des personnes assurées de la RAMQ6 . Le fichier résultant 
de cet appariement sera apparié avec le fichier du MEES. Aux fins de 
l'appariement, le MEES communiquera à l'ISQ les renseignements suivants au 
sujet des individus correspondant aux critères de sélection7 : 

•  

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

Une fois l'appariement réalisé, l'ISQ transmettra à la RAMQ et au MEES les 
numéros anonymes des individus appariés afin de recevoir les données de 
recherche. L'ISQ confectionnera un fichier de recherche qui contiendra un 
nouvel identifiant unique par individu, généré par l'ISQ, afin de faire le lien entre 
l'ensemble des renseignements concernant un même individu. Il convient de 
préciser qu'il s'agit d'un projet s'effectuant sur la plateforme d'appariement 
probabiliste EPSEBE de l'ISQ. Conformément aux règles de fonctionnement de 
cette plateforme8 , les données d'identification ayant servi à ces appariements 
seront détruites. 

6 La communication des renseignements se fera conformément à l'entente-cadre (dossier CAi 
101 46 31) relative à la création de clés d ·appariement convenue entre I' 1 SQ et la RAMQ. 

7 Le MEES transmettra les données d'identification des enfants nés au Québec entre le 
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001, ayant fréquenté une école du Québec à un moment 
ou l'autre depuis la maternelle jusqu'à la première occurrence entre la fin de la 5e secondaire 
ou l'âge de 18 ans. Pour ces enfants, seule l'information la plus à jour sera transmise à l'ISQ 
aux fins de l'appariement. 

8 En ligne : 
http.//www.epsebe.ca/diff/epsebe/web/faces/pages/appariement donnees sante.jspx. 
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La chercheuse fournira à la RAMQ la liste de codes diagnostics et une liste de 
médicaments à considérer pour l'extraction des renseignements requis pour la 
Recherche. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2) Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5) Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par les demandeurs au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 



· 1016824-S Page: 6 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Les demandeurs doivent prendre des mesures nécessaires afin de 
s'assurer que des individus ne pourront être identifiés, par exemple par 
recoupement de données, malgré la pseudonymisation des données de 
recherche; 

[10] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 juin 2022. 
Un certificat confirmant la destruction des renseignements doit être 
transmis à la Commission. 

[13] La chercheuse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, le 
renouvellement de l'approbation du comité d'éthique à la recherche de 
l'organisme de qui relève la Recherche; 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS, du MEES et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour 
accepter ou non de les communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administrative 
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Membre: Me Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée : « Epidemiology of diagnosed cases of vitamin 812 
deficiency in community-dwelling aider adults of the province of Quebec 
(Canada): Incidence, preva/ence and risk factors» (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 20 septembre 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse à 
la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal (UdeM), demande à la 
Commission d'accès à l'information (la Commission) l'autorisation d'utiliser 
certains renseignements personnels reçus à la suite d'autorisations accordées 
antérieurement par la Commission pour le projet « Evidence conceming the 
effectiveness of bisphosphonates on non-vertebral fractures and on safety on 
atrial fibrillation »2 dans le cadre de la présente Recherche. 

Ces autorisations antérieures ont été accordées conformément à l'article 125 de 
la Loi sur l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne 
ou à un organisme l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou 
de statistique, communication de renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées. 

Ces autorisations sont assorties de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la première recherche, 
telles que décrites par la demanderesse au soutien de sa demande. Par 
conséquent, la Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des 
renseignements personnels reçus dans le cadre des autorisations accordées 
antérieurement aux fins de la présente Recherche. 

Cette Recherche vise à évaluer les désordres nutritionnels au sein d'une 
cohorte d'individus ayant reçu une prescription de médicaments prévenant la 
résorption osseuse et à évaluer si l'exposition médicamenteuse constitue un 
facteur de risque de ces désordres nutritionnels. 

La population étudiée est constituée d'environ 523 500 individus regroupés en 
deux cohortes : 

Cohorte 1 

Environ 367 500 individus correspondants à 40 % des individus répondant aux 
critères d'inclusion suivants : 

Être âgé de 66 ans et plus au moment de l'entrée dans la cohorte; 

Avoir été inscrit au programme de l'assurance médicaments de la RAMQ 
pour au moins un an avant la date d'entrée dans la cohorte; 

2 Autorisations de la Commission accordées le 15 juillet 2010 dans le dossier 100017 puis 
modifiée le 30 septembre 2010 et le 1 O mars 2015 dans le dossier 101554, ci-après 
« autorisations accordées antérieurement ». 
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Avoir été couvert par la RAMQ entre le 1er janvier 1995 et le 
31 décembre 2009. 

Cohorte 2 

Environ 156 000 individus répondant aux critères d'inclusion suivants : 

Être âgé de 66 ans et plus au moment de l'entrée dans la cohorte; 

Avoir été inscrit au programme de l'assurance médicaments de la RAMQ 
pour au moins un an avant la date d'entrée dans la cohorte; 

Avoir été couvert par la RAMQ entre le 1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2015; 

Ne pas faire partie de la cohorte 1. 

Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de la RAMQ et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par l'entremise de la 
RAMQ3. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur de la 
demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés en annexe : 

• pour les cohortes dans le cadre de la Recherche; 

• pour la période comprise entre cinq ans avant la date d'entrée dans la 
cohorte au 31 décembre 2016, à l'exception du fichier des services 
pharmaceutiques pour lequel la période est comprise entre trois ans avant 
la date d'entrée dans la cohorte au 31 décembre 2016. 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. . 
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Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décision, le 
renouvellement de l'approbation du comité d'éthique à la recherche 
de l'institution dont relève la Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom 1 prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 
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[9] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[10] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 28 février 2020. La demanderesse doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

La Commission rappelle que les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ, et que les autorisations antérieurement accordées par la Commission 
l'ont été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance 
maladie4 qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la RAMQ des 
renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à des 
fins de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l'autorisation de la 
Commission. 

Juge administrative 

p. j. (2) 

4 RLRQ, c. A-29. 
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Dossier: 1017223-S 

Date: Le 30 avril 2018 

Membre: Me Diane Paitras 

 

Centre de santé universitaire de 
l'Université McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « A population-based, retrospective study on the clinical 
management and outcome of patients with muscle-invasive bladder cancer 
treated with radical cystectomy in Québec, Canada » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 22 novembre 2016,  (le demandeur), chercheur au Centre de 
santé universitaire de l'Université McGill, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche3. Le 31 octobre 2017, la Commission autorise ce 
dernier à recevoir communication des renseignements demandés. Le 23 
novembre 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
informe la Direction de la surveillance de la Commission que des 
renseignements sont manquants pour faire les liens entre les tables de données 
lorsque ces dernières sont exploitées, traitées ou analysées pour faire le suivi 
d'un individu. Il est à noter que bien que la Direction de la surveillance de la 
Commission ait effectué une démarche de validation, elle n'a pas été informée 
par le MSSS ou son mandataire que les renseignements suivants étaient 
requis: 

1-  
 ; 

2-  
 

La présente vise à ajouter ces derniers renseignements à la liste des 
renseignements autorisés. 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La Commission comprend que la présente Recherche vise des objectifs différents de la 

recherche intitulée «Preoperative delays prior to radical cystectomy among patients with 
bladder cancer : predictors, trajectories and impacts on overall survival - a population-based 
study» précédemment menée par le demandeur et pour laquelle la Commission avait émis 
une autorisation dans le dossier 11 17 81. La Commission comprend également que les 
renseignements obtenus par le demandeur dans le cadre de la précédente autorisation ont 
été détruits. 
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La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

Évaluer les tendances des temps d'attente pour les cystectomies 
radicales du cancer invasif de la vessie, déterminer les prédicteurs des 
retards et évaluer la corrélation avec la survie au Québec entre 2000 et 
2016; 

Évaluer les résultats cliniques et les coûts de traitement chez les patients 
atteints de cancer de la vessie et ayant des comorbidités; 

Évaluer quel type d'hôpital (universitaire/non académique, faible/haut 
volume) a la rentabilité optimale pour procéder aux cystectomies 
radicales, après correction pour les comorbidités; 
Évaluer si la distance des hôpitaux où les cystectomies radicales sont 
conduites influence le résultat clinique des patients atteint du cancer 
invasif de la vessie. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'environ 5 800 individus ayant 
subi une cystectomie radicale entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2016. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ4 et de l'ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre deux ans avant la date de la cystectomie 
radicale jusqu'au 30 septembre 2016. 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre. sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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La RAMQ communiquera à l'ISQ les renseignements suivants concernant les 
individus faisant partie de la Cohorte afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers :  

. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés· aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2022. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit5 , de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Paitras 
Juge administrative 

p. j. (2) 

5 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante : 
h ttp: //www. ca i. gouv. qc. ca/chercheu rs/certificat-de-destruction-de-ren seig nements/ 
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Université de Montréal 
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Organisme 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Prévalence des défauts de cellules aériques du 
zygomatique (zygomatic air ce// defect) dans une population nord-américaine 
sur des radiographies panoramiques» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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Le 30 octobre 2017, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université 
de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à établir la prévalence de la variation anatomique sur une 
population nord-américaine. 

La population étudiée est constituée d'environ 2 000 nouveaux patients adultes 
de la Clinique dentaire de l'Université de Montréal sélectionnés entre le 
1er août 2016 et le 30 avril 2017 (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
Clinique dentaire de l'Université de Montréal. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de l'Université de Montréal, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 avril 2017. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre). Ainsi, le demandeur ne recueillera 
pas le prénom et le nom des individus de la cohorte; 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les renseignements personnels seront recueillis sur un fichier, sécurisé 
par un mot de passe, conservé sur un CD. Ce CD sera conservé dans 
une filière verrouillée dans le bureau verrouillé du demandeur; 

[4] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 



1017285-S Page: 3 

d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[12] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, 
l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'organisme de qui 
relève la Recherche; 

[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
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doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er septembre 2018. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit2, 

de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par ta présente autorisation relève de la compétence de 
l'Université de Montréal qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de 
les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (1) 

2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Date: Le 1er juin 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1 

RECHERCHE intitulée « Les troubles psychotiques chez les enfants agressés 
sexuellement » (la Recherche). 

1 RLRQ. c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 



1017288-S Page: 2 

Le 1er novembre 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse 
à l'Université de Montréal (UdeM), demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) l'autorisation de pouvoir utiliser, dans le cadre 
d'une autre recherche, certains renseignements personnels qu'elle a reçus à la 
suite d'une autorisation accordée antérieurement par la Commission pour le 
projet: « Étude pilote sur la santé physique et mentale des jeunes agressés 
sexuellement et non agressés : services, séjours hospitaliers, diagnostics et 
médication »2 . 

Cette autorisation a été émise conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès 
qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un organisme 
l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, 
communication de renseignements personnels, sans le consentement des 
personnes concernées. 

Pour sa part, l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie3 prévoit que toute 
personne qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les 
utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

L'autorisation accordée antérieurement par la Commission est assortie de 
conditions, notamment celle de n'utiliser les renseignements personnels reçus 
qu'aux seules fins de la recherche, telle que décrite par la demanderesse dans 
ses demandes d'autorisations antérieures. Par conséquent, la Commission doit 
se prononcer quant à l'utilisation des renseignements personnels reçus dans le 
cadre des autorisations accordées antérieurement aux fins de la présente 
Recherche. 

La Recherche vise à déterminer s'il y a un lien entre l'agression sexuelle durant 
l'enfance et le développement de troubles psychotiques. Plus précisément, la 
recherche vise à : 

1) Déterminer si les enfants ayant eu un signalement d'agression sexuelle 
sont plus à risque que les enfants de la population générale de 
développer un trouble psychotique entre le moment du signalement et le 
début de l'âge adulte et si les troubles présentés sont plus sévères; 

2 Cette autorisation a été accordée par la Commission le 16 janvier 2014 dans le dossier 
1004724. 

3 RLRQ, c. A -29. 
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2) Préciser la trajectoire développementale des troubles psychotiques chez 
les victimes d'ASE en déterminant si les troubles psychotiques 
surviennent plus tôt chez les jeunes agressés sexuellement que ceux de 
la population générale; 

3) Tester le modèle explicatif proposé dans l'association entre le 
signalement d'agression sexuelle et la survenue d'un premier diagnostic 
de trouble psychotique. 

La population étudiée concerne environ 1 764 individus : 

Cohorte 1 : 882 individus ayant un dossier au CJQ-IU, comptant au moins un 
signalement d'agression sexuelle corroboré entre le 
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010. Ils étaient âgés de moins 
de 18 ans au moment de ce signalement. 

Cohorte 2: Un groupe contrôle de 882 individus constitué par la RAMQ aux 
fins de comparaison. Ce groupe contrôle est apparié aléatoirement 
selon l'âge, le genre et le territoire de CLSC et la période 
d'admissibilité à l'assurance médicaments du Québec, plus ou 
moins une année, aux individus de la Cohorte 1 (les Cohortes). 

La communication des renseignements personnels nécessaires aux fins de la 
Recherche a été autorisée antérieurement par la Commission et proviennent de 
la RAMQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par 
l'entremise de la RAMQ4 . La Commission comprend que l'autorisation du 
directeur des services professionnels du CJQ-IU est requise afin de permettre à 
la demanderesse de recevoir communication de renseignements contenus au 
dossier de l'usager des participants à la Recherche. Ces renseignements 
seraient appariés aux renseignements communiqués en vertu de la présente 
autorisation. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission 
modifie les conditions de l'autorisation accordée antérieurement en faveur de la 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2013 pour 
les données de la RAMQ et entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 2013 
pour les données du MSSS. 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la présente décision, 
l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'institution dont 
relève la Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse, 
en vertu de l'autorisation accordée antérieurement, doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 



1017288-S Page: 5 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement doivent être utilisés aux seules 
fins de la Recherche, tels que décrits par la demanderesse au soutien de 
la présente demande; 

[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

(1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2018. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit5, de cette destruction. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.g_c.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Lien entre l'agression sexuelle vécue à l'enfance, le 
trouble du stress post-traumatique et les maladies infectieuses à court et moyen 
terme » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 23 mars 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à 
l'Université de Montréal (UdeM), demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) l'autorisation de pouvoir utiliser dans le cadre 
d'une autre recherche certains renseignements personnels qu'elle a reçus à la 
suite d'une autorisation accordée antérieurement par la Commission pour le 
projet: « Étude pilote sur la santé physique et mentale des jeunes agressés 
sexuellement et non agressés : services, séjours hospitaliers, diagnostics et 
médication »2 . 

Cette autorisation a été émise conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès 
qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un organisme 
l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, 
communication de renseignements personnels, sans le consentement des 
personnes concernées. 

Pour sa part, l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie3 prévoit que toute 
personne qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les 
utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

L'autorisation accordée antérieurement par la Commission est assortie de 
conditions, notamment celle de n'utiliser les renseignements personnels reçus 
qu'aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la demanderesse dans 
ses demandes d'autorisations antérieures. Par conséquent, la Commission doit 
se prononcer quant à l'utilisation des renseignements personnels reçus dans le 
cadre des autorisations accordées antérieurement aux fins de la présente 
Recherche. 

La Recherche vise à déterminer si le lien entre l'agression sexuelle (corroborée 
par le CJQ-IU) vécue à l'enfance et l'apparition de maladies infectieuses à court 
et moyen terme peut être expliqué par la présence d'un trouble du stress post
traumatique (TSPT) à partir des diagnostics inscrits aux dossiers médicaux des 
victimes. 

La population étudiée concerne environ 1 764 individus (les Cohortes) : 

2 Cette autorisation a été accordée par la Commission le 16 janvier 2014 dans le dossier 
numéro 1004724. 

3 RLRO. c. A -29. 
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Cohorte 1 : 882 individus ayant un dossier au CJQ-IU, comptant au moins un 
signalement d'agression sexuelle corroboré entre le 
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010. Ils étaient âgés de moins 
de 18 ans au moment de ce signalement. 

Cohorte 2: Un groupe contrôle de 882 individus, constitué par la RAMQ, aux 
fins de comparaison. Ce groupe contrôle est apparié aléatoirement 
selon l'âge, le genre et le territoire de CLSC et la période 
d'admissibilité à l'assurance médicaments du Québec, plus ou 
moins une année, aux individus de la Cohorte 1. 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de la RAMQ et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par l'entremise de la 
RAMQ4 . La Commission comprend que l'autorisation du directeur des services 
professionnels du CJQ-IU est requise afin de permettre à la demanderesse de 
recevoir communication de renseignements contenus au dossier de l'usager des 
participants à la Recherche. Ces renseignements seraient appariés aux 
renseignements communiqués en vertu de la présente autorisation. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission 
modifie les conditions de l'autorisation accordée antérieurement en faveur de la 
demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2013 pour 
les données de la RAMQ et entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 2013 
pour les données du MSSS. 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS. selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décision, l'approbation 
du comité d'éthique à la recherche de l'institution dont relève la 
Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle 
que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou 
autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 
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[9] La présente autorisation et l'autorisation accordée antérieurement ne 
valent que pour la demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2018. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit5, de cette destruction. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

n gneux 
ge administrative 

p.j. (1) 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignement~/. 
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Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION des 
conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée « Lymphoma Risk 
Suppression or Stimulation? » (la Recherche). 

A Consequence of Immune 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l1accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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Le 17 juillet 2015,  (la demanderesse), chercheuse au Centre 
universitaire de santé McGill 1 soumet une demande à la Commission dans le 
cadre de la Recherche. La demande consiste d'une part à transférer les 
responsabilités qui incombent à  conformément aux autorisations 
antérieures2 à . D'autre part, la demande vise à prolonger la 
période de conservation des renseignements obtenus conformément aux 
autorisations antérieures et à prolonger la période d'extraction des 
renseignements autorisés dans la cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à établir un lien entre les maladies rhumatismales et certains 
types de cancer. 

La population étudiée est constituée d'environ 1764 individus résidant au 
Québecl ayant un diagnostic de rhumatisme3, regroupés en 4 cohortes: 

Cohorte 1 
630 individus recrutés à !'Hôpital général de Montréal; 

Cohorte 2 
800 individus recrutés à !'Hôpital de Montréal pour enfant; 

Cohorte 3 
122 individus recrutés à !'Hôpital Notre-Dame; 

Cohorte 4 
212 individus recrutés à t'Hôpital MaisonneuveMRosemont. 

Ces cohortes ont été préalablement constituées avec le consentement des 
participants. Les renseignements énumérés en annexe 2 les concernant ont été 
communiqués conformément aux autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche4. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut de la statistique 
du Québec (ISQ). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MSSS et de l'ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

2 Autorisations de la Commission accordées le 15 mai 2000 (OO 07 79) telle que modifiée le 5 
août 2005 (05 13 05), le 4 juillet 2007 (07 OO 36), le 25 juillet 2009 (08 17 78), le 22 mai 2009 
{09 05 69), 8 février 2010 (0918 53) et le 14 septembre 2012 (1005326). 

3 Il convient de préciser que le lupus érythémateux disséminé est une maladie rhumatismale. 
4 Id. 



1005326 Page: 3 

- pour les cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour les périodes suivantes : 

Cohorte 1 

Registre québécois du Cancer du MSSS pour la période allant du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2015; 

Fichier des décès du MSSS, par l'entremise de son mandataire, l'ISQ, pour la 

période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015. 

Cohorte 2 

Registre québécois du Cancer du MSSS pour la période allant du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2015; 

Fichier des décès du MSSS, par l1entremise de son mandataire, l'ISQ, pour la 

période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2015. 

Cohorte 3 

Registre québécois du Cancer du MSSS pour fa période allant du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2015; 

Fichier des décès du MSSS, par l'entremise de son mandataire, l'ISQt pour la 
période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2015. 

Cohorte 4 

- Registre québécois du Cancer du MSSS pour la période allant du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2015; 

- Fichier des décès du MSSS, par l'entremise de son mandataire! l'ISQ, pour la 
période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2015. 

La demanderesse communiquera       
 

 des individus faisant partie des cohortes afin que 
les organismes puissent les repérer dans ses fichiers. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche5 en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger ra période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

5 Id. 
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CONOlTIONS O' AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d1entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom 1 titre, fonctiont adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé qui 
permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doît rendre disponible sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de manière 
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sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2020. La demanderesse doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

La directrice de la surveillance p.i. 

p. j. (2) 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 071929 

Date: Le 16 juillet 2014 

Membre: Me Lina Desbiens 

 

Institut national d'excellence en santé 
services sociaux 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1• 

RECHERCHE intitulée : « Évaluation de la pratique des interventions 
cardiaques au Québec » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 28 juin 2013, Mme  (la demanderesse), coordonnatrice de 
l'Unité d'évaluation en cardiologie tertiaire (UECT) de l'Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), demande à la 
Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période de 
détention des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l'autorisation qu'elle a accordée le 13 juin 2008. Cette demande de prolongation 
vise à permettre à la demanderesse de contacter les organismes détenteurs afin 
de prévoir des modalités de communication des renseignements à des fins 
administratives, soit à l'exercice des attributions de l'organisme stipulées dans la 
Loi sur l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux2. 

La population étudiée est constituée des individus ayant subi une première 
intervention cardiaque entre 1993 et 2008 (la Cohorte). Cette cohorte a été 
préalablement constituée conformément aux autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche3. 

Dans le cadre des autorisations antérieures4 , la Commission a autorisé la 
demanderesse à recevoir communication de renseignements de la RAMQ et du 
MSSS par l'entremise de la RAMQ. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 13 juin 2008 (dossier 07 19 29) en faveur de Mme  
afin de prolonger la période de conservation et d'utilisation des renseignements 
qu'elle détient concernant la Cohorte jusqu'au 31 mai 2015, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations antérieures doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

2 L.R.Q., c. 1-13.03. 
3 Autorisations accordées le 20 novembre 2004 (numéro de dossier 04 12 37), le 1er avril 2005 

(numéro de dossier 05 03 03), le 7 juin 2005 {numéro de dossier 05 09 12), le 26 juillet 2006 
(numéro de dossier 06 03 78) et le 13 juin 2008 (numéro de dossier 07 19 29) par la 
Commission. 

4 Ibid. 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées ne valent que pour la demanderesse. Elle ne 
peut les transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de 
la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique. La demanderesse doit 
informer la Commission de la date de publication des résultats de la 
Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les publications; 

(1 O] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 mai 2015. La demanderesse doit aviser la Commission, 
par écrit, de cette destruction. 

L'article 125 de la Loi sur l'accès étant réservé aux échanges de 
renseignements à des fins de recherche, la communication de renseignements 
personnels nécessaires à l'exercice des attributions d'un organisme ou à la mise 
en œuvre d'un programme se déroule dans le cadre de l'article 68. Les fins pour 
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lesquelles les renseignements sont demandés pourraient rejoindre celles 
évoquées par le paragraphe 1° de l'article 68, soit à l'exercice des attributions 
de l'organisme stipulées dans la Loi sur l'Institut national d'excellence en santé 
et en services sociaux. La conservation des renseignements obtenus en vertu 
des autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre 
de la Recherche devrait être prévue dans les modalités d'une entente relatives à 
la communication de renseignements entre la RAMQ, le MSSS et l'INESSS. 

Cette modification à l'autorisation du 13 juin 2008 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 

Lina Desbiens 
Juge administratif 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

091983-S 

Le 18 mars 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesses 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée« Obstetrical Complications and Long-Term Outcomes of 
Children Born to Women with Systemic Lupus Erythematosus » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

La Recherche vise à étudier les complications obstétricales et l'état de santé à 
long terme des enfants nés de mères atteintes de 'upus érythémateux 
disséminé (LED) et à effectuer une comparaison avec des mères non atteintes 
de LED (étude Cas-Témoins). 

Les 27 janvier 2011 et 12 mai 20143, Mmes  et  
(les demanderesses), chercheuses au département de rhumatologie du Centre 
universitaire de santé McGill, ont été autorisées par la Commission à recevoir 
communication de renseignements personnels de la RAMQ, du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de ses mandataires4 , la 
RAMQ et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

Ainsi, en vertu des autorisations accordées antérieurement, la population 
étudiée dans le cadre de la Recherche est constituée d'environ 
15 545 participants (environ 6 333 femmes et 9212·enfants). 

Les cohortes sont composées de femmes (ou mères) ayant eu au moins un 
séjour hospitalier avec une date de départ comprise entre le 1er avril 1987 et le 
31 décembre 2009 avec au moins un code d'intervention ou de diagnostic pour 
un accouchement. Cette population, nommée OSLER ( Offspring of Systemic 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

la Ré.gie de l'assuran?e maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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Lupus Erythematosus Mothers Registry), est répartie en deux cohortes de 
mères5 comme suit : 

Cohorte 1 (Cas) : environ 509 femmes ayant reçu un diagnostic principal 
ou secondaire de LED lors d'une hospitalisation antérieure entre le 
1er avril 1987 et le 31 décembre 2009 ou ayant eu au moins deux 
diagnostics de LED lors de deux services médicaux différents avant 
l'accouchement, pour la période comprise entre le 1er avril 1983 et le 
31 décembre 2009; 

Cohorte 2 (Témoins) : environ 5 824 femmes n'ayant pas reçu un 
diagnostic de LED lors d'une hospitalisation ou de plus d'un service 
médical avant l'accouchement, appariées quant à l'année de naissance 
et l'année d'accouchement. 

Aux cohortes de mères, s'ajoutent deux cohortes d'enfants6 issus de ces deux 
groupes de femmes. Ces deux cohortes sont composées comme suit : 

Cohorte 3 : environ 719 enfants issus des mères lupiques (enfants Cas); 

Cohorte 4: environ 8 493 enfants issus des mères non lupiques (enfants 
Témoins). 

Aux cohortes susmentionnées s'ajoute une cohorte résiduelle composée 
d'environ 842 participants (333 femmes et 509 enfants) pour lesquels les 
renseignements personnels n'ont pas été nécessaires pour les analyses. Ces 
renseignements ont donc été détruits7. 

La période d'extraction des renseignements personnels, pour les cohortes de 
femmes, s'échelonne sur une période de deux ans avant la date index jusqu'au 
31 décembre 2009, alors que cette période s'échelonne de la date de naissance 
jusqu'au 31 décembre 2009 pour les enfants. 

5 Constituées par la RAMQ à partir des renseignements sur les hospitalisations et sur les 
services médicaux. Toutes les femmes avaient  en 
vigueur et valide au moment de leur sélection. 

6 Identifiés par la RAMQ. 
7 En fonction des calculs effectués à l'aide des effectifs de cohortes transmis par les 

cherc.h~us~s et l'~nalyste de la RAMQ, une cohorte résiduelle d'environ 842 participants n'a 
pas ete necessa1re pour les analyses même si les renseignements personnels de ces 
personn_es ont été communiqués aux chercheuses en 2011. Interrogé à ce sujet le 25 avril et 
le 5 mai 2014, les chercheuses ont informé la Commission que cette cohorte serait détruite 
Lors de l'analyse de la présente demande, les chercheuses ont confirmé la destruction d~ 
cette cohorte. 
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Le 13 mai 2016, les demanderesses soumettent une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche afin d'élargir la période d'extraction des données 
pour les cohortes constituées en vertu des autorisations accordées 
antérieurement. Elles demandent à ce que la période d'extraction des cohortes 
1, 2, 3 et 4 soit désormais comprise entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 2018 (et 
non plus 31 décembre 2009). 

Les demanderesses demandent également à recevoir de nouvelles cohortes 
concernant toutes les nouvelles femmes avec un LED (Cohorte 5 - Cas) et les 
femmes de la cohorte témoins (Cohorte 6 - Témoins) rencontrant les critères 
d'inclusion de l'étude initiale identifiée durant l'intervalle de temps compris entre 
le 31 décembre 2009 et le 31 mars 2018 et les enfants nés de ces mères 
(Cohortes 7 et 8) durant cet intervalle. 

Ces nouvelles cohortes se constituent de la façon suivante : 

Cohorte 5 (Cas): environ 483 femmes ayant reçu un diagnostic principal 
ou secondaire de LED lors d'une hospitalisation antérieure entre le 
1er janvier 2010 et le 31 mars 2018 ou ayant eu au moins deux 
diagnostics de LED lors de deux services médicaux différents avant 
l'accouchement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 
31 mars 2018; 

Cohorte 6 (Témoins): environ 4830 femmes n'ayant pas reçu un 
diagnostic de LED lors d'une hospitalisation ou de plus d'un service 
médical avant l'accouchement, appariées- quant à l'année de naissance 
et l'année d'accouchement. 

À ces cohortes de mères, s'ajoutent deux cohortes d'enfants8 issus de ces deux 
groupes de femmes. Ces deux cohortes sont composées comme suit : 

Cohorte 7 : environ 769 enfants issus des mères lupiques (enfants Cas -
cohorte 5); 

Cohorte 8 : environ 7367 enfants issus des mères non lupiques (enfants 
Témoins - cohorte 6). 

La période d'extraction des renseignements personnels pour les cohortes de 
femmes (5 et 6) s'échelonnera sur une période de deux ans avant la date index9 

8 Identifiés par la RAMQ. 
9 

La d~te_ index est d~finie comme la plus petite date (date la plus antérieure) du séjour 
hospitalier ou du service médical avec un diagnostic de LED pour les femmes LED positives 
ou comme la plus petite date d'accouchement pour les femmes LED négatives. 
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jusqu'au 31 mars 2018, alors que cette période s'échelonnera de la date de 
naissance jusqu'au 31 mars 2018 pour les enfants10 issus de ces femmes. 

Les renseignements personnels nécessaires à la constitution des cohortes 5 à 8 
dans le cadre de la Recherche sont détenus par la RAMQ et le MSSS, par 
l'entremise de ses mandataires, la RAMQ et l'ISQ. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, en ce qui 
concerne la demande visant à élargir la période d'extraction des données 
pour les cohortes constituées en vertu des autorisations accordées 
antérieurement, la Commission autorise les demanderesses à recevoir, de la 
RAMQ et du MSSS, par l'entremise de ses mandataires, la RAMQ et l'ISQ, 
communication des renseignements personnels énumérés aux annexes 1 
à 3, 

pour les cohortes 1, 2, 3 et 4: 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2018 
inclus (les demanderesses ayant déjà obtenus les renseignements 
personnels énumérés aux annexes 4 à 6 concernant les cohortes 1, 2, 3 
et 4 pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 décembre 2009); 

Toutefois, préalablement à la transmission de ces données, les 
demanderesses devront transmettre à la RAMQ et au MSSS la liste des 
femmes et des enfants des cohortes 1 à 4 afin de ne pas communiquer les 
renseignements au sujet de la cohorte résiduelle des 842 personnes qui a été 
détruite. 

Pour ce faire, les demanderesses devront fournir, à la RAMQ et au MSSS, les 
renseignements concernant le fichier de correspondance, soit : 

; 

; 

 
. 

10 Enfa.n~s de tout âge puisque la recherche vise à étudier l'état de santé à long terme des 
part1c1pants 
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En ce qui concerne la demande visant à recevoir de nouvelles cohortes 
concernant toutes les nouvelles femmes avec un LED et les femmes de la 
cohorte témoins rencontrant les critères d'inclusion de l'étude initiale identifiée 
durant \'intervalle de temps compris entre le 31 décembre 2009 et le 
31 mars 2018 et les enfants nés de ces mères durant cet intervalle,. la 
Commission autorise les demanderesses à recevoir de la RAMQ et du MSSS, 
par l'entremise de ses mandataires, la RAMQ et l'ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés aux annexes 1 à 3, 

pour les cohortes 5, 6, 7 et 8; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2018 
inclus. 

Afin d'obtenir les renseignements relatifs aux cohortes 5, 6, 7 et 8 qui seront 
transmis par le MSSS, par l'entremise de l'ISQ, la RAMQ transmettra le fichier 
suivant: 

; 

; 

; 

; 

. 

Enfin, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur des demanderesses 
afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements 
personnels énumérés aux annexes 4 à 6 jusqu'au 31 décembre 2024. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 
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[3] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5) Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demanderesses; 

[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demanderesses au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demanderesses dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation et les autorisations accordées antérieurement ne 
valent que pour les demanderesses. Elles ne peuvent les transférer à 
une autre personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponible sur 
demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2024. Au terme du délai 
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autorisé, les demanderesses doivent faire parvenir à la Commission un 
certificat11 confirmant la destruction des renseignements autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demanderesses. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (6) 

11 
Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.ca1.gouv.qcca/chercheur_s/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

 

StatSciences inc. 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC (RAMQ) 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC (ISQ) 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée : « Évaluation des effets de l'insuffisance rénale aiguë 
(IRA) sur l'utilisation des ressources médicales et la mortalité chez les enfants 
admis aux soins intensifs : une étude à deux centres » (la Recherche). 

Le 20 octobre 2011, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a 
autorisé M. , chercheur au Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM), et M. , biostatisticien chez StatSciences (les demandeurs), 
à recevoir, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de ses 
mandataires la RAMQ et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
communication des renseignements énumérés en annexes. 

Le 17 août 2016, les demandeurs s'adressent à la Commission pour prolonger 
la période de détention des renseignements personnels communiqués à la suite 
de l'autorisation qu'elle a accordée le 20 octobre 2011 et ce, afin de poursuivre 
les analyses statistiques et de compléter les analyses des objectifs pour ensuite 
préparer les publications scientifiques concernant la Recherche. 

La population est constituée de tous les patients hospitalisés aux soins intensifs 
de !'Hôpital de Montréal pour enfants et de !'Hôpital Ste-Justine, entre le 
1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005, soit environ 2500 individus en 
pédiatrie, âgés de 18 ans et moins (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée dans le présent dossier le 20 octobre 2011 en faveur des demandeurs 
afin de prolonger la période de conservation et d'utilisation des renseignements 
qu'ils détiennent concernant la Cohorte jusqu'au 30 juin 2021, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et de l'autorisation accordée le 
20 octobre 2011 doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 
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[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée le 
20 octobre 2011 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demandeurs au soutien de leur demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation et celle accordée le 20 octobre 2011 ne val lent 
que pour les demandeurs. Ils ne peuvent les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et de celle accordée le 20 octobre 2011 doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 30 juin 2021. Les 



101504-S Page: 4 

demandeurs doivent aviser la Commission, par écrit2, de cette 
destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 20 octobre 2011 est accordée pour la 
période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, 
avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission 
a des raisons de croire que les demandeurs ne respectent pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui leur ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

2 
Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://wwwcaiqouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseiqnements/. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

101823-S 

Le 4 juin 2018 

M° Cynthia Chassigneux 

 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION D'UNE AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée « Les cardiopathies congénitales chez l'adulte : une 
étude de population au Québec (QUESTAP) » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle 
peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 20 septembre 2016, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre Universitaire de santé McGill, soumet une demande, complétée le 
17 avril 2018, à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à décrire la population adulte porteuse de cardiopathies 
congénitales en termes de prévalences, diagnostics, traitements et survie. Plus 
précisément, la Recherche vise à estimer la fréquence des cardiopathies 
congénitales de 2010 à 2017, à comprendre son évolution au cours des années 
récentes ainsi qu'à connaître la distribution d'âge et de sévérité des cas. 

La Recherche vise aussi à évaluer les prédicteurs et l'impact sur la moitié des 
hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans la population canadienne 
d'adultes avec cardiopathies congénitales. 

D'une part, la demande vise à recevoir communication de nouveaux 
renseignements personnels concernant la cohorte 1 précédemment constituée 
conformément à des autorisations accordées antérieurement par la Commission 
dans le cadre de la Recherche3 et à constituer une nouvelle cohorte. 

Ainsi, la population étudiée est désormais constituée de deux cohortes (les 
Cohortes): 

Cohorte 1 : Environ 157 457 individus ayant reçu un diagnostic de 
cardiopathies congénitales ou un code d'acte congénital entre le 
1er janvier 1982 et le 31décembre2010; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisations de la Commission accordées le 9 octobre 2001 (dossier numéro OO 17 66), le 

16 novembre 2005 (dossier numéro 05 13 95), le 5 avril 2007 (dossier numéro 06 21 04), le 
9 juin 2011 (dossier numéro 10 18 23) et le 25 septembre 2013 (dossier numéro 10 18 23). 
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Cohorte 2 : Tous les individus ayant reçu un diagnostic de cardiopathies 
congénitales ou un code d'acte congénital entre le 
1°' janvier 20104 et le 31 décembre 2017, soit environ 
30 000 individus. 

D'autre part, la demande vise à prolonger la période d'utilisation et de détention 
des renseignements personnels déjà communiqués à la demanderesse. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ5, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour les périodes suivantes : 

• Pour la cohorte 1, la période d'extraction s'étend jusqu'au 
31 décembre 2017; 

• Pour la cohorte 2, la période d'extraction s'étend du 1er janvier 1982 au 
31 décembre 2017. 

La RAMQ communiquera aussi un code pour identifier les centres hospitaliers 
avec centre de soins spécialisés, soit un binaire indiquant si l'établissement 
correspond à l'un des sites avec soins spécialisés6 . 

4 La demanderesse affirme que la période d'extraction dans la demande de 201 O n'a pas 
couvert l'année entière. Les périodes d'extraction de Med-Écho suivent l'année fiscale, ainsi 
les renseignements reçus antérieurement couvraient la période du 1er avril 1987 au 31 mars 
2010. Par conséquent, la demanderesse demande à inclure toute l'année 2010 dans la 
période de sélection et d'extraction afin de s'assurer de ne pas manquer d'individus 
diagnostiqués au cours de cette période. 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

6 Ces sites sont les suivants : Institut de cardiologie de Montréal, Hôpital général de Montréal 
Hôpital général juif, Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: 
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Le 23 mai 2018, la demanderesse remet un certificat attestant la destruction des 
 ainsi que  qui lui permettaient de vérifier les 

diagnostics d'une personne sur 257, et l'autre concernant la destruction  
, , ,  

, ,  
 8. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par 1a Commission dans le cadre de la Recherche9 en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2) Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, atJresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

Pavillon C.H. de l'Université Laval, CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants, 
Hôpital Royal Victoria. 

7 Ces renseignements ont été communiqués à la demanderesse dans le cadre de l'autorisation 
du 16 novembre 2015 (05 13 95). Ils ont été détruits le 16 novembre 2017. 

8 Ces renseignements ont été communiqués à la demanderesse dans le cadre des 
autorisations antérieures. Ils ont été détruits le 1er avril 2018. 

g Id. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 30 septembre 2022. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit10 , de cette 
destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

10 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (2) 



Montréal, le 7 mai 2019 

Madame   

Québec 
Buraau 2.36 
525, oou!evard René--Lêvesque E5t 
Qi...;é~ (Qi.iéb~:} G1R 5$9 
Th~èphof:r:>: 4-:B S2e..7741 
Téléi.'.Opieur: 418 $29-3HJ2 

Centre universitaire de santé McGiU (cardiologie) 
5252, boui. de Maisonneuve O. #28.36 
Montréal {Québec) H4A 385 

Montréal 
Bure>?.u 13.200 
5flü, f:>t.)lil~warn René-Lév*sqi .. ie Oi.:est 
Mor:tréal (Québec} H2l 1W7 
Té;é.;pi'1one: 514 37;3.,~1% 
îéiecopi~;,.ir: 514 844-5170 

Objet: Rectificatlon d\me autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accés 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1 

N/Réf. : 101823-S 

····························-··-··-···-······-·····----~---··········································---

Madame, 

Lors de la rectification du 9 avril 2019 relatlve à la modification de !'autorisation à 
recevoir communlcation de renseignements personnels accordée le 4 juin 2018, 
une erreur s'est g!issèe dans la pèriode de sélection de !a cohorte 2. 

La présente a donc pour but de corriger cette erreur. 

Par conséquent, la cohorte 2 du projet de recherche intitulé : « Les cardiopathies 
congénitales chez l'adulte : une étude de population au Québec (QUESTAP) » 

doit se !ire comme suit : 

Cohorte 2: Tous !es individus ayant reçu un diagnostic de 
cardiopathies congénitales ou un code d~acte 
congénital entre ~e 1er janvier 20102 et le 
31 décembre 2017, soit environ 87 000 individus. 

Le reste de rautorisation accordée le 4 juin 2018 ainsi que ses conditions 
d'autorisation demeurent inchangées. 

i RLRO, c. A·2.1. 
La demanderesse affirme que la période d'extraction dans la demande de 201 O n'a pas 
couvert l'année entière. Les périodes d'extraction de Med~Écho suivent l'année fiscale, ainsi 
les n:mseignements reçus .antérieurement couvraient la période du 1 sr avril 1987 au 
31 mars 2010. Par conséquent, !a demanderesse demande à indure toute l'année 2010 dans 
!a période de sélect.ion et. d'extraction afin de s'assurer de ne pas manquer d'individus 
diagnostiqués au cours de cette période. 

. .. 2 



N/Réf. : 101823-S 2 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1888528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

CC/FD/ss 

c. c. M. Érick Hervieux, RAMQ 
Mme. Sonia Marceau, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 

la période de sélection et d'extraction afin de s'assurer de ne pas manquer d'individus 
diagnostiqués au cours de cette période. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Québec 
Bureau 2.36 
525. boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 589 
Téléphone: 418528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 
Bureau 18.200 
500. boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4 196 
Télécopieur: 514 844··6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communications@cai.gouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Montréal, le 9 avril 2019 

Madame  
Centre universitaire de santé McGill (cardiologie) 
5252 boui. de Maisonneuve 0 
Montréal (Québec) H4A 385 

Objet Rectification d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 101823-S 

Madame, 

Le 4 avril 2019, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu 
une demande de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) visant à 
rectifier la modification de l'autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée le 4 juin 2018. 

Cette autorisation s'inscrit dans le cadre du projet de recherche intitulé : « Les 
cardiopathies congénitales chez l'adulte: une étude de population au Québec 
(QUESTAP) »(la Recherche) et, il est mentionné que la cohorte 2 comprend 

Tous les individus ayant reçu un diagnostic de cardiopathies 
congénitales ou un code d'acte congénital entre le Ier janvier 
2014 et le 31 décembre 2017, soit environ 30 000 individus. 

Or, la RAMQ nous informe que « lors de la réalisation de l'extraction, l'estimation 
est un ordre d'environ 87 000 individus » pour la cohorte 2. 

Par conséquent, nous rectifions l'autorisation accordée par la Commission, le 
4 juin 2018, dans le cadre de la Recherche afin que la cohorte 2 se lise comme 
suit: 

1 RLRQ, c. A-2.1 . 

. .. 2 



N/Réf. : 10 1823-S 

Cohorte 2: Tous les individus ayant reçu un diagnostic de 
cardiopathies congénitales ou un code d'acte 
congénital entre le 1er janvier 20142 et le 
31 décembre 2017, soit environ 87 ooo individus. 

2 

Le reste de l'autorisation accordée le 4 juin 2018 ainsi que ses conditions 
d'autorisation demeurent inchangées. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1 888 528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

-CC/FD/ss 

c. c. M. Érick Hervieux, RAMQ 
Mme. Sonia Marceau, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 

La demanderesse affirme que la période d'extraction dans la demande de 2010 n'a pas 
couvert l'année entière. Les périodes d'extraction de Med-Écho suivent l'année fiscale, ainsi 
les renseignements reçus antérieurement couvraient la période du 1er avril 1987 au 
31 mars 201 O. Par conséquent, la demanderesse demande ù inclure toute l'année 2010 dans 
la période de sélection et d'extraction afin de s'assurer de ne pas manquer d'individus 
diagnostiqués au cours de cette période. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

101856-S 

Le 24 octobre 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personne/s1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée << Population /evel evaluation of nove/ therapeutic agents 
in atrial fibrilation » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 



101856-S Page: 2 

prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 16 octobre 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre universitaire de santé McGill, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. Plusieurs discussions ont eu lieu dans le cadre 
de l'analyse de cette demande, lesquelles se sont terminées en octobre 2018. 

La présente demande vise à recevoir de nouveaux renseignements personnels 
concernant les cohortes à l'étude, à ajouter une nouvelle cohorte et à prolonger 
la période de conservation des renseignements autorisés. La demande vise 
aussi à permettre à la chercheuse de poursuivre la Recherche. 

La Recherche vise à évaluer l'efficacité et les effets indésirables de nouveaux 
agents thérapeutiques chez les patients ayant une fibrillation auriculaire avec les 
bases de données administratives du Québec et de !'Ontario. La prise en charge 
de la fibrillation auriculaire est en pleine mutation avec une foule de nouveaux 
agents thérapeutiques, dont de nouveaux anticoagulants oraux ( dabigatran, 
rivaroxaban et apixaban). Plus précisément, la Recherche vise à : 

1) Comparer l'utilisation de nouveaux agents pharmacologiques dans le 
traitement de la fibrillation auriculaire dans les provinces canadîennes3; 

2) Évaluer l'efficacité des nouveaux anticoagulants par rapport à la warfarine 
dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients 
ayant subi une fibrillation auriculaire; 

3) Évaluer le risque d'événements hémorragiques et de syndromes 
coronariens aigus chez les patientes ayant subi une fibrillation auriculaire 
en comparant l'utilisation de nouveaux anticoagulants et l'utilisation de 
warfarine; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La chercheuse explique qu'elle reçoit des résultats statistiques obtenus par des chercheurs 

de !'Ontario afin de réaliser des comparaisons. En ce qui concerne les États-Unis, prévus 
initialement dans cet objectif de recherche, elle indique qu'elle ne va pas poursuivre cette 
analyse. 
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4) Évaluer l'absorption, la sécurité et l'efficacité des nouvelles technologies 
pour le traitement de la fibrillation auriculaire, telle que la procédure 
d'ablation. 

La population à l'étude est constituée des cohortes suivantes : 

Cohorte 1 : Environ 203 417 individus ayant été admis ou ayant visité leur 
médecin pour la fibrillation auriculaire entre le 1er janvier 1998 et le 
31 mars 2008. 

Cohorte 2 : Environ 111 468 individus ayant reçu un diagnostic de fibrillation 
auriculaire entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2013. 

Cohorte 3 : Environ 48 200 individus ayant reçu un diagnostic de fibrillation 
auriculaire entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015. 

Cohorte 4 (nouvelle cohorte): Environ 49 000 ayant reçu un diagnostic de 
fibrillation auriculaire entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017. 

Une partie des cohortes a été préalablement constituée conformément à des 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche4 . 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ5, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

4 Autorisation de la Commission accordée le 6 novembre 2007 et rectifiée le 21 décembre 
2007 dans le dossier 07 13 29, modifiée le 14 janvier 2013, rectifiée le 1er février 2013 et 
modifiée le 15 mai 2015 dans le présent dossier. 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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- pour les Cohortes 1, 2 et 3 dans le cadre de la Recherche pour la période 
comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017; 

- pour la Cohorte 4 dans le cadre de la Recherche pour la période comprise 
entre un an avant la date index jusqu'au 31 mars 2017. La date index 
correspond à la plus ancienne des dates suivantes : 

o La date de départ du séjour hospitalier ayant lieu entre le 1er avril 2015 
et le 31 mars 2,017; 

o La date du premier diagnostic de fibrillation auriculaire (à partir des 
services médicaux rémunérés à l'acte) ayant lieu entre le 1er avril 2015 
et le 31 mars 2017. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
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renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2021. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 
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Enfin, en tenant compte de la présente et des autorisations accordées 
antérieurement, la Commission souligne qu'elle est préoccupée par le fait 
que la demanderesse, dans le cadre de sa Recherche, détient l'ensemble 
des données concernant tous les individus ayant eu une fibrillation 
auriculaire depuis le 1er janvier 2008. 

La Commission rappelle que les autorisations qu'elle accorde en vertu de 
l'article 125 de la Loi sur l'accès, le sont dans le cadre d'une recherche 
spécifique, pour une période déterminée et visent une cohorte définie. 

Cynt/4Ç Chas igneux 
Juge administrative 

p. j. (3) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 102295-S 

Date: Le 23 mars 2017 

Membre: M9 Cynthia Chassigneux 

 

Hôpital général juif 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication 
de renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée : « Fibrillation auriculaire : traitements modernes et 
complications » (la Recherche). 

Le 4 avril 2016, Dr , directeur du Centre d'épidémiologie 
Clinique de !'Hôpital général juif de Montréal, demande à la Commission 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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d'accès à l'information (la Commission) de modifier l'autorisation initiale et de 
prolonger la période de détention des renseignements personnels 
communiqués à la suite des autorisations accordées antérieurement2 . 

Cette demande de modification vise à permettre au demandeur de prolonger 
la détention des renseignements personnels reçus afin de compléter les 
analyses et de procéder à la publication de manuscrits auprès de diverses 
revues scientifiques. 

La population étudiée est constituée de 459 556 personnes ayant reçu un 
diagnostic pour une fibrillation auriculaire entre le 1er janvier 2000 et le 
31 décembre 2014. La population étudiée a été divisée en deux cohortes, 
soit ceux ayant reçu un diagnostic entre le 1er janvier 2000 et le 
31 décembre 2009 (Cohorte 1) et ceux ayant reçu un diagnostic entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 (Cohorte 2). La période d'extraction 
des renseignements est de deux ans avant la date index et se termine le 
31 décembre 2014. 

Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

Dans le cadre des autorisations accordées antérieures, la Commission a 
autorisé le demandeur à recevoir communication de renseignements 
personnels de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ainsi que 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'entremise de ses 
mandataires, la RAMQ et l'Institut de la statistique du Québec. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les 
autorisations accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de 
prolonger la période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il 
détient concernant les Cohortes 1 et 2 jusqu'au 31 mars 2021, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée 
en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la 
forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

2 Autorisation de la Commission accordée le 1er mars 2011 (1 O 22 95) et modifié le 
31 mars 2015 (10 22 95), ci-après« autorisations accordées antérieurement». 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : 
perte, vol, piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse 
et numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5J Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être 
signé par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations 
accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de sa 
demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés 
séparément de tout autre fichier de renseignements, notamment de 
fichiers reçus par le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement 
autorisé qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[10) Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[11) Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 31 mars 2021. Le demandeur doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a 
des raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

1a Chassigneux 
Juge administratif 

p.j. (2) 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
----------- ----------------

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée : « Nouvelles mesures des patterns de prescription et 
d'adhésion au traitement chez les patients asthmatiques » (la Recherche). 

Le 1er février 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à la faculté 
de pharmacie de l'Université de Montréal, demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) de prolonger la période d'utilisation et de 

1 RLRQ, c. A-2. 1, la Loi sur l'accès. 
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conservation des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l'autorisation qu'elle a accordée le 25 octobre 2012. 

Cette demande vise à permettre à la demanderesse de rédiger et soumettre un 
article relatif à la Recherche et de répondre aux éventuelles demandes de 
précisions afférentes à cette publication. 

La Recherche vise l'atteinte des objectifs suivants2 : 

• Objectif 1 : Valider la durée d'ordonnance de corticostéroïdes inhalés (CSI) 
inscrite dans les banques de données de la Régie de l'assurance maladie 
du Québec (RAMQ) et du Registre de données sur les Médicaments -
Université de Montréal (reMed) à l'aide de la prescription conservée à la 
pharmacie3 ; 

• Objectif 2: Évaluer si le Total Oays Supply Prescribed peut être biaisé à 
cause de patients qui ne vont pas chercher leur prescription de CSI à la 
pharmacie; 

• Objectif 3: Comparer les patterns de prescription et l'adhésion au CSI 
entre les enfants et les adultes asthmatiques en utilisant de nouvelles 
mesures. 

Les renseignements personnels communiqués en vertu de l'autorisation 
accordée en octobre 2012 proviennent de la RAMQ, du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), plus particulièrement du fichier Med-Echo et/ou de 
reMed. 

La population à l'étude, pour laquelle la demanderesse a reçu les renseignements 
personnels décrits à l'annexe 1 en vertu de l'autorisation accordée en 
octobre 2012, comprend environ 9287 4 individus âgés de 0 à 65 ans regroupés 
en trois cohortes qui se composent de la façon suivante : 

2 À l'origine, la Recherche comportait un quatrième objectif qui consistait à « Évaluer le biais 
potentiel qu'entraîne une estimation des patterns de prescription et de l'adhésion aux CSI 
seulement à partir des banques de données de la RAMQ comparativement à l'évaluation de 
ces mesures dans la population en général ». Pour atteindre cet objectif, deux cohortes (C-2 
~t C-3) devaient être constituées. Toutefois, la demanderesse a abandonné cet objectif. 

3 A noter que la réalisation du premier volet de la recherche ne nécessitait pas d'approbation de 
la Commission puisque le consentement des pharmaciens participants a été sollicité et 
qu'aucun renseignement personnel n'a été extrait des fichiers des pharmacies. Mme  a 
donc amorcé le premier volet de cette Recherche antérieurement à la demande initiale. 
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Cohorte C-1 : 

Cette cohorte, constituée pour répondre à l'objectif 3 de la Recherche, est 
composée de 92 397 individus divisés entre quatre groupes d'âge : 0 à 5 ans, 6 à 
17 ans, 18 à 44 ans et 45 à 64 ans. 

Les individus constituant cette cohorte devaient répondre aux critères suivants : 

- Avoir reçu au moins une prescription (initiale ou renouvellement) pour une 
CSI entre le 1er janvier 2004 et le 31mars2010; 

Être âgés de moins de 65 ans à la date index; 

- Avoir reçu au moins un diagnostic d'asthme d'après les fichiers de la 
RAMQ ou de Med-Echo pendant les 24 mois précédents la date index et 
incluant celle-ci; 

Ne pas avoir reçu de diagnostic concomitant pour une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) ou de fibrose kystique d'après les fichiers 
de la RAMQ ou de Med-Echo dans les 24 mois précédents la date index 
et incluant celle-ci; 

- Avoir reçu au moins une prescription pour un bêta agoniste à courte durée 
d'action (SABA) dans les 12 mois précédents la date index et incluant 
celle-ci; 

Être admissibles au régime public d'assurance médicaments pendant 
12 mois précédents et trois mois suivant la date index de façon continue. 

La période d'extraction de cette cohorte, concernant les renseignements de la 
RAMQ et de Med-Écho, s'étend du 1er janvier 2002 au 31 mars 2011 
inclusivement. 

Cohorte C-4 : 

Cette cohorte, constituée pour répondre à l'objectif 2 de la Recherche, est formée 
de 227 sujets adultes asthmatiques sélectionnés à partir de la banque de données 
80-asthma de !'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HCSM). 

Les individus constituant cette cohorte devaient répondre aux critères suivants : 

- Avoir reçu une prescription initiale sous format papier de CSI lors d'une 
visite à la clinique de l'asthme du HCSM entre le 1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2012 et la copie de la prescription doit être au dossier. La 
date de prescription correspond à la date index; 

Être âgés de 18 à 65 ans inclusivement à la date index; 
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- Avoir reçu un diagnostic d'asthme par un pneumologue. L'information doit 
être inscrite dans le dossier médical; 

Ne pas avoir reçu de diagnostic concomitant de MPOC, de fibrose kystique 
ou de dysplasie broncho-pulmonaire; 

- Avoir consenti à ce que les renseignements personnels provenant des 
fichiers de la RAMQ, de Med-Echo et/ou de reMed les concernant soient 
communiqués à la demanderesse. 

La période d'extraction de cette cohorte s'étend du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2012 inclusivement pour ce qui est des renseignements issus du 
fichier des services médicaux de la RAMQ et de Med-Écho, et du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2013 inclusivement pour ce qui est des autres renseignements 
détenus par la RAMQ. 

Cohorte C-5: 

Cette cohorte, constituée pour répondre à l'objectif 3 de la Recherche, est formée 
de 250 sujets mineurs asthmatiques sélectionnés parmi la banque de données et 
d'échantillons sur l'asthme pédiatrique (BD-asthme pédiatrique) du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Ste-Justine. 

Les individus constituant cette cohorte devaient répondre aux critères suivants : 

- Avoir reçu une prescription initiale sous format papier de CSI lors d'une 
visite à la clinique de l'asthme du CHU Ste-Justine entre le 1er janvier 2011 
et le 31 décembre 2012 et la copie de la prescription doit être au dossier. 
La date de prescription correspond à la date index; 

Être âgés de 0 à 17 ans inclusivement à la date index; 

- Avoir reçu un diagnostic d'asthme par un pédiatre ou un pneumologue; 

Ne pas avoir reçu de diagnostic concomitant de MPOC, de fibrose kystique 
ou de dysplasie broncho-pulmonaire; 

- Avoir obtenu un consentement des parents à ce que les renseignements 
personnels provenant des fichiers de la RAMQ, de Med-Echo et/ou de 
reMed concernant leurs enfants soient communiqués à la demanderesse. 

La période d'extraction de cette cohorte s'étend du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2012 inclusivement pour ce qui est des renseignements issus du 
fichier des services médicaux de la RAMQ et de Med-Écho, et du 1er janvier 2009 
au 31 décembre 2013 inclusivement pour ce qui est des autres renseignements 
détenus par la RAMQ. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 25 octobre 2012 en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période d'utilisation et de conservation de tous les renseignements qu'elle détient 
concernant les Cohortes (C-1, C-4 et C-5) jusqu'au 30 mars 2023. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l'autorisation accordée antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse àu soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 
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[8] Les renseignements personnels, ainsi que la correspondance entre les 
renseignements personnels et le code de recherche, doivent être 
conservés dans des fichiers distincts des fichiers contenant les données à 
l'étude; 

[9] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, communiqués 
dans le cadre de la Recherche, ne doivent pas être intégrés de façon 
définitive aux banques de données 80-Asthma, BD-asthme pédiatrique et 
ReMed, mais devront être conservés dans des fichiers distincts. 

[1 O] L'autorisation accordée antérieurement et la présente prolongation ne 
valent que pour la demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[11] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[12] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[13] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 mars 2023. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 25 octobre 2012 est accordée pour la 
période et aux conditions fixées la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j. (1) 
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Le 27 septembre 2016 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Direction régionale de santé publique 
du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux· du 
Centre-Sud-de-l'lle-de-Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1• 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée : « Analyse de cohortes pour évaluer l'effet des groupes 
de médecine de famille (GMF)2 » (la Recherche). 

Le 14 mars 2016, M. , chercheur au Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal 
(CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal), et, le 18 août 2016, 

, agente de planification, de programme et de recherche au CIUSSS 
Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, écrivaient à la Commission afin de l'informer de 
la nécessité de transférer les responsabilités qui incombent à M.  
conformément aux autorisations antérieures3 accordées pour la Recherche à 
Mme , chef médical et chercheuse à la Direction régional de santé 
publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Cette demande vise à 
permettre à la demanderesse de finaliser les travaux de la Recherche. 

La population étudiée est constituée d'environ 800 000 patients qui ont été 
inscrits comme patients vulnérables par un médecin entre le 1er novembre 2002 
et le 31 janvier 2005. Elle est regroupée en quatre cohortes définies comme 
suit: 

Cohorte 1 : Tous les patients qui ont été inscrits dans un GMF comme patients 
vulnérables entre le 1er novembre 2002 et le 31 janvier 2005, y 
compris les patients qui peuvent avoir été désinscrits ou qui sont 
décédés avant le 31janvier2005 (n = 122 677). 

Cohorte 2: Tous les patients qui ont été inscrits comme patients vulnérables 
auprès d'un médecin ne pratiquant pas dans un GMF entre le 
1er janvier 2002 et le 31 janvier 2005, y compris les patients qui 
peuvent avoir été désinscrits ou qui sont décédés avant le 
31 janvier 2005 (n = 674 571 ). 

Cohorte 3 : Toutes les patientes inscrites auprès des médecins de GMF offrant 
des services à la Cohorte 1 et qui ont 50 ans ou plus (n = 128 682). 

Cohorte 4 : Un échantillon aléatoire d'environ 120 000 femmes parmi toutes 
celles de 50 ans ou plus qui recevaient des services d'un des 
médecins de la Cohorte 2 (n = 117 923). 

2 Également intitulée «Are primary care teams effective? Evidence from Quebec's family 
medicine groups on preventive care and from patients with multiple chronic conditions». 

3 Autorisations de la Commission accordées le 11 septembre 2006 (dossier 06 03 56), le 
11 mars 2008 (dossier 07 12 18), le 20 mai 2011 (dossier 10 25 53) et le 12 mai 2014 
(dossier 10 25 53), ci-après« autorisations antérieures »de la Commission. 
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Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement4 par la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

Dans le cadre des autorisations antérieures, la Commission a autorisé M.  
 à recevoir, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 

du ministère de la Santé et des Servrces sociaux (MSSS) et de l'Institut de la 
Statistique du Québec (ISQ), communication des renseignements énumérés à 
l'annexe 1. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée à  le 12 mai 2014 afin de transférer la responsabilité 
des renseignements autorisés pour la Recherche à la demanderesse, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de l'équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 

4 Prée. note 3. 
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d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de sa 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique. 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 1er juin 2019. Au terme du délai autorisé, la demanderesse 
doit faire parvenir à la Commission un certificat5 confirmant la destruction 
des renseignements autorisés. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www. ca i. gouv. gc. cal chercheu rs/certificat-de-destruction-de-ren seiq nements/. 
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Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

ET 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d 1une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Relation entre l'adhésion aux antidiabétiques oraux 
(ADO) et les issues microvasculaires et macrovasculaires, la mortalité et 
l'utilisation des soins de santé et leurs coûts associés » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance ma/adie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 21 octobre 2015 puis le 20 janvier 2017, Mme  (la 
demanderesse), chercheuse à l'Université de Montréal, soumet une demande à 
la Commission visant à recevoir de nouveaux renseignements personnels dans 
le cadre de la Recherche et à prolonger la période de conservation des 
renseignements personnels obtenus dans le cadre d'autorisations accordées 
antérieurement3. 

La Recherche vise à évaluer l'impact de l'adhésion aux antidiabétiques oraux 
(ADO) sur les complications microvasculaires4

, les complications 
macrovasculaires5 sur l'utilisation des soins de santé et sur les coûts médicaux 
reliés. Plus précisément, les objectifs sont : 

1. D'évaluer l'impact de la non-adhésion aux ADO chez les patients 
nouvellement traités pour le diabète de type 2 sur un composite 
microvasculaire incluant les atteintes rénales, les atteintes ophtalmiques 
et l'amputation, ainsi que les issues spécifiques tels que l'incidence de 
complications rénales, de complications ophtalmiques et l'amputation; 

2. D'évaluer l'impact de la non-adhésion aux ADO chez les patients 
nouvellement traités pour le diabète de type 2 sur un composite 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisations de la Commission accordées le 14 avril 2011 et modifiées Je 6 mai 2014 dans 

le présent dossier, ci-après« autorisations accordées antérieurement». 
4 Les issues microvasculaires peuvent être d'ordre rénal, ophtalmologique et neuropathique. 
5 Les issues macrovasculaires peuvent consister en la coronaropathie, un accident vasculaire 

cérébral et la mortalité associée. 



110090-S Page: 3 

macrovasculaire par exemple incidence des maladies cardiaques, 
ischémiques, d'insuffisance cardiaque chronique, des maladies 
cérébrovasculaires, de la mortalité d'origine cardiovasculaire et de la 
mortalité toutes causes, ainsi que sur plusieurs issues spécifiques tels 
que l'incidence de la maladie cardiaque ischémique, d'insuffisance 
cardiaque chronique, des maladies cérébrovasculaires, de la mortalité 
cardiovasculaire et de la mortalité toutes causes; 

3. D'évaluer l'impact de la non adhésion aux ADO sur le taux d'utilisation 
des soins de santé et leurs coûts médicaux directs chez ces nouveaux 
utilisateurs. 

La population étudiée est constituée d'environ 350 000 individus regroupés en 
deux cohortes (les Cohortes) : 

Cohorte 1 : 180 835 individus âgés de 45 et 85 ans ayant reçu un nouveau 
service pharmaceutique d'un antidiabétique oral (ADO) entre le 
1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 et admissibles au régime 
public d'assurance médicaments de la RAMQ pour une période 
continue de 365 jours avant la date d'entrée dans la cohorte. Les 
sujets ne doivent pas avoir eu d'ordonnance d'ADO dans l'année 
précédant la date d'entrée dans la cohorte. La date d'entrée dans 
la cohorte est la date de la première prescription avec un ou des 
antidiabétiques oraux. 

Cohorte 2 : Environ 170 000 individus âgés de 45 et 85 ans ayant reçu un 
nouveau service pharmaceutique d'un antidiabétique oral (AD0)6 

entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017 et admissibles au 
régime public d'assurance médicaments de la RAMQ pour une 
période continue de 365 jours avant la date d'entrée dans la 
cohorte. Les sujets ne doivent pas avoir eu d'ordonnance d'ADO 
dans l'année précédant la date d'entrée dans la cohorte. La date 
d'entrée dans la cohorte est la date de la première prescription 
avec un ou des antidiabétiques oraux. 

La population à l'étude a partiellement été constituée conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche7 . 

6 La liste des codes de dénomination commune a été convenue entre la chercheuse et les 
organismes détenteurs dans le cadre du traitement de la demande. 

7 Autorisations de la Commission accordées le 14 avril 2011 et modifiées le 6 mai 2014 dans 
le présent dossier, ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
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par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 30 juin 2020. La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit9, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

·
Juge administrative 

p. j. (2) 

9 
Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 110261 

Date: Le 26 août 2014 

Membre: M0 Diane Paitras 

 
 

Université de Montréal 

Demandeurs 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

et 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION ET MODIFICATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION des 
conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels communiqués. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHES intitulées « Observation fiable de la mortalité aux âges 
extrêmes » (Recherche OFMAE) et « International Database on Longevity » 
(Recherche IDL). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une demande 
d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle 
peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des 
fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements 
personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 24 février 2014, MM.  et  (les demandeurs), 
chercheurs au Département de démographie de l'Université de Montréal (UdeM), 
soumettent une demande d'autorisation à la Commission dans le cadre des 
Recherches OFMAE et IDL. 

La Recherche OFMAE vise à établir l'exactitude des âges très élevés au moment 
du décès et de caractériser cette population au moyen d'indices généraux et 
agrégés. La Recherche IDL vise à regrouper, en Allemagne, des données 
dépersonnalisées concernant des personnes décédées à des âges extrêmes 
dans plusieurs pays, de manière à accroître significativement la connaissance 
des paramètres de mortalité aux âges les plus élevés. 

La population étudiée est constituée des quatre cohortes suivantes : 

Cohorte 1 : environ 200 000 personnes décédées entre 85 et 99 ans et dont le 
décès est survenu entre 1970 et 19962; 

Cohorte 2: 900 personnes centenaires sélectionnées parmi les personnes 
décédées à 1 OO ans ou plus communiquées par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de l'Institut 
de la statistique du Québec (ISQ), pour la Recherche OFMAE ainsi 
que 8 757 personnes, apparentées aux 900 personnes centenaires 
(parents, frères, sœurs et conjoints). Ces personnes apparentées 
ont été identifiées à laide de documents publics, tels les 
recensements ou des documents de l'État civil et leur âge exact a 
été validé dans le cadre de cette recherche. Les périodes visées 
pour cette cohorte lors des autorisations antérieures de la 
Commission sont les suivantes : 

~ de 1985 à 1999 (dossier OO 07 04 ); 

2 Correspond à une partie des renseignements autorisés en 2008 (dossier 07 13 16), lesquels 
n'ont pas été communiqués. 
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~ de 2000 à 2007 (dossier 03 03 01 ); 

~ de 1970 à 1985 (dossier 07 13 16); 

~ de 2008 à 20093 (dossier 11 02 61 ). 

Page: 3 

Les 900 personnes centenaires du fichier de la Recherche OFMAE sont 
identifiées par un code alphanumérique (clé d'appariement) qui permet, au 
besoin, de consulter les renseignements originaux (nom et prénom de la 
personne décédée); 

Cohorte 3 : environ 107 000 personnes décédées entre 85 et 98 ans et dont le 
décès est survenu entre 19974 et 2004 et environ 2 850 personnes 
décédées à 99 ans, entre 1970 et 2004; 

Cohorte 4 : environ 1 700 personnes décédées à l'âge de cent ans et plus entre 
2009 et 20125 . 

Les Cohortes 2 et 3 ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche OFMAE6. Les renseignements personnels des Cohortes 2 et 3, 
communiqués par le MSSS, par l'entremise de l'ISQ, sont détenus par 
M.  de l'UdeM. 

Les renseignements personnels nécessaires pour les recherches OFMAE et 1 DL, 
pour les Cohortes 1 et 4, sont détenus par le MSSS, par l'entremise de l'ISQ. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise 
MM.  et  à recevoir du MSSS, par l'entremise de 
l'ISQ, communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 2 : 

3 Les renseignements autorisés en 2011 pour les périodes de 2010 à 2012 n'ont pas été 
communiqués. 

4 Les renseignements autorisés s'échelonnaient de 1970 à 2004, mais seuls les renseignements 
des années 1997 à 2004 ont été communiqués pour les personnes décédées entre 85 et 
98 ans {dossier 07 13 16). 

5 Il s'agit de renseignements autorisés antérieurement (dossier 11 02 61 ), lesquels n'ont été 
communiqués que partiellement pour l'année 2009. 

6 Autorisations de la Commission accordées le 4 mai 2000 (OO 07 04), le 18 juin 2003 et le 
2 octobre 2003 (03 03 01 ), le 23 novembre 2007 et le 10 janvier 2008 (07 13 16) et le 
29 juillet 2011 (11 02 61 ). 
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pour les Cohortes 1 et 4 dans le cadre des recherches OFMAE et IDL; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1996, 
pour la Cohorte 1 ; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, 
pour la Cohorte 4. 

La Commission autorise M.  à recevoir communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 17 : 

pour les Cohortes 2 et 3 dans le cadre des recherches OFMAE et IDL; 

pour les périodes comprises entre 1970 et 20098 pour la Cohorte 29; 

pour les périodes comprises entre 1997 et 2004 (personnes décédées 
entre 85 et 98 ans) et entre 1970 et 2004 (personnes décédées à 99 ans) 
pour la Cohorte 3. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche OFMAE en 
faveur de MM.  et  afin de prolonger la période 
d'utilisation et de détention des renseignements personnels. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche OFMAE doit être assurée 
en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus {écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 

7 Ces renseignements ont été communiqués à M.  de l'UdeM puis à M. 
 par le MSSS, par l'entremise de l'ISQ, dans le cadre de la Recherche OFMAE 

(dossiers 110261, 071316, 03 03 01, OO 07 04}. 
8 Périodes visées : 1985 à 1999 (dossier OO 07 04 }, 2000 à 2007 (03 03 01 ), 1970 à 1985 (07 

13 16) et 2008 à 2009 (11 02 61 ). 
9 Pour la cohorte 2, le fichier comprend une clé d'appariement pour les personnes centenaires 

constituée  permettant de retourner  
des personnes décédées, si nécessaire. 



110261 Page: 5 

susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Les demandeurs doivent informer la Commission, au moment venu, du 
départ à la retraite de M. ; 

[5] Seuls les demandeurs et les membres de l'équipe de la Recherche 
OFMAE peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs 
doivent conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, 
adresse et numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6]  
 peuvent être communiqués à l'équipe de la Recherche IDL; 

[7] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[8] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins des recherche OFMAE et IDL, telle que 
décrite par les demandeurs au soutien de leur demande; 

[9] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[1 O] L'analyse des données se fera à partir de renseignements 
dépersonnalisés. La liste de correspondance entre les renseignements 
nominatifs ) et le  

   doit être conservée dans 
un endroit sécuritaire distinct de l'environnement d'analyse des données 
utilisé dans le cadre de la Recherche OFMAE. Elle ne peut être conservée 
sur l'ordinateur du chercheur. Seuls les demandeurs ou une personne 
désignée par ceux-ci auront accès à cette liste qui sera détruite à l'issue 
de la Recherche OFMAE; 

[11] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[12] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[13] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats des recherches OFMAE et IDL et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[14] Les demandeurs doivent transmettre à la Commission une copie du 
renouvellement de l'approbation du comité d'éthique pour la Recherche 
OFMAE. 

[15] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre des recherches OFMAE et IDL doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 juillet 2019. Les 
demandeurs doivent aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de l'ISQ et 
du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 

p. j. (2) 
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Dossier: 110339-S 

Date: 7 mai 2019 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE 
AUTORISATION 

-------- ---------- ---~-----------

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION des 
conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation de la cardiologie tertiaire au Québec » (la 
Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une demande 
d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle 
peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des 
fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements 
personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) des 
renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à des fins 
de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir l'autorisation de 
la Commission. 

Le 27 mars 2018, le Dr  (le demandeur), chirurgien-cardiologue au 
Centre universitaire de santé McGill, soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche afin de recevoir de nouveaux renseignements 
personnels et de prolonger la période de conservation et de détention des 
renseignements reçus en vertu d'autorisations accordées antérieurement3. 

L'objectif de la Recherche est d'étudier les facteurs affectant l'accès et la qualité 
des soins ainsi que les coûts qu'ils engendrent. Le demandeur s'intéresse plus 
spécifiquement à l'évolution de l'utilisation des ressources en santé pour des 
soins cardiaques ainsi que l'utilisation des ressources faite par les patients à 
l'étude selon certaines caractéristiques socio-économiques et géographiques. Le 
demandeur s'intéresse également à l'impact de ces caractéristiques sur la santé 
des patients à l'étude. Le demandeur tentera ainsi d'évaluer si les budgets alloués 
aux différents types de soins sont répartis de façon appropriée, efficace et 
équitable à travers la province. 

La population étudiée est constituée de l'ensemble des patients âgés de 45 ans 
et plus ayant reçu un diagnostic de syndrome coronarien aigu (SCA), et/ou ayant 
subi une angioplastie coronaire (AC) et/ou un pontage aorto-coronarien (PAC) 
entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2011 inclusivement, et ce, pour la période 
débutant un an avant la date d'entrée dans la cohorte des patients (date index) 
jusqu'au 31 mars 2011 inclusivement. 

Cette population est divisée en trois cohortes, soit: 

Cohorte 1 : Les patients ayant reçu un diagnostic SCA et ayant reçu une 
intervention de PAC ou de AC; 

2 RLRQ. c. A-29. 
3 

Autorisations de la Commission accordées le 24 septembre 2012 et le 27 juin 2013. 
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Cohorte 2: Les individus ayant reçu un diagnostic de SCA, mais n'ayant reçu 
aucune intervention de PAC ou de AC (excluant les individus 
sélectionnés dans la première cohorte); 

Cohorte 3 : Les individus ayant reçu une intervention PAC ou AC, mais n'ayant 
pas reçu de diagnostic préalable de SCA (excluant les individus 
sélectionnés dans la première cohorte). 

Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

Aux fins de compléter les objectifs de la Recherche, le demandeur entend 
examiner: 

• les tendances des maladies cardio-vasculaires durant la période 2001-2018 
ainsi que l'impact des traitements hospitaliers qui en découlent sur la santé 
des patients âgés de 45 ans et plus. Le demandeur souhaite mener une 
analyse coût-efficacité de ces différentes interventions; 

• l'impact des inégalités d'accès aux soins sur la santé des patients à l'étude; 

• l'impact de l'utilisation de différents médicaments avant et après 
l'hospitalisation ainsi que les différences entre les modes de prescriptions sur 
la santé des patients. 

Pour ce faire, il demande à recevoir communication de renseignements 
personnels pour trois nouvelles cohortes lesquelles concernent l'ensemble des 
patients âgés de 45 ans et plus ayant reçu un diagnostic de syndrome coronarien 
aigu (SCA), et/ou ayant subi une angioplastie coronaire (AC) et/ou un pontage 
aorte-coronarien (PAC) entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2018 inclusivement, 
et ce, pour la période débutant un an avant la date d'entrée dans la cohorte des 
patients (date index) jusqu'au 31 mars 2018 inclusivement, soit : 

Cohorte 4: les patients ayant reçu un diagnostic SCA et ayant reçu une 
intervention de PAC ou de AC (excluant les individus sélectionnés 
dans la cohorte 1 ); 

Cohorte 5 : les individus ayant reçu un diagnostic de SCA, mais n'ayant reçu 
aucune intervention de PAC ou de AC (excluant les individus 
sélectionnés dans les cohortes 1 et 4 ); 

Cohorte 6 : les individus ayant reçu une intervention PAC ou AC, mais n'ayant 
pas reçu de diagnostic préalable de SCA (excluant les individus 
sélectionnés dans les cohortes 1 et 4). 
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Le demandeur demande également à recevoir les renseignements personnels 
décrits à l'annexe 1 pour les Cohortes 1 à 3 pour la période allant du 1er avril 2011 
jusqu'au 31 mars 2018. 

La population totale de la recherche est estimée à environ 607 500 individus. 

La date index varie selon les cohortes. Pour la quatrième cohorte, la date index 
correspond à la plus petite des dates entre la date du service médical et la date 
du début du séjour hospitalier. Pour la cinquième cohorte, la date index 
correspond à la plus petite date du début du séjour hospitalier. Pour la sixième 
cohorte, la date index correspond à la plus petite date de service médical. 

Les organismes détenteurs des renseignements personnels sont la RAMQ et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de ses 
mandataires, la RAMQ4 et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de ses 
mandataires, la RAMQ et l'ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

• pour les Cohortes 1 à 6 dans le cadre de la Recherche; 

• pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2018. 

Le demandeur communiquera à la RAMQ    
 

 des participants inclut dans la cohorte afin que l'organisme puisse 
les repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ communiquera au MSSS les renseignements suivants afin de 
permettre à l'organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG au 
chercheur: 

; 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS. selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 



110339-S 

; 

; 
; 

; 
; 

. 
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Aussi, afin de permettre l'appariement des données de l'ISQ ( ) 
avec le MSSS, la RAMQ devra communiquer au mandataire du MSSS, l'ISQ, les 
renseignements suivants : 

; 

; 

; 
; 

; 
 

. 

La RAMQ produira un fichier d'appariement qui sera communiqué au chercheur 
et qui contiendra les renseignements suivants : 

; 

; 

. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche en faveur du 
demandeur afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et, quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation et des autorisations accordées antérieurement doivent être 
utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par le demandeur 
au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation et les autorisations accordées antérieurement ne 
valent que pour le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] fi est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
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Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. Le demandeur doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (2) 



Québec 
Bureau 2.36 

Montréal 
Bureau 18.200 Commission 

d'accès à l'information 
du Québec 

525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 418 528-7741 Téléphone 514 873-4196 
Télécopieur: 418 529-3102 Télécopieur: 514 844-6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communications@ca1.gouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Montréal, le 28 mai 2019 

Monsieur  
Centre universitaire de santé McGill 
5252, boui. de Maisonneuve O., Bureau 28.37 
Montréal (Québec) H4A 3S5 

Objet: Rectification d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 11 0339-S 

Monsieur, 

Dans le cadre du projet de recherche intitulé : « Évaluation de la cardiologie 
tertiaire au Québec» (la Recherche), la Commission d'accès à l'information (la 
Commission) vous a autorisé, le 7 mai 2019, à recevoir communication de 
renseignements personnels. 

On peut lire à la page 4 de cette autorisation, le passage suivant : 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le 
contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance 
maladie, démontre que les conditions de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le demandeur à 
recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de ses 
mandataires, la RAMQ et l'ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

• pour les Cohortes 1 à 6 dans le cadre de la Recherche; 

• pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 
2018. 

[ ... ] 

1 RLRQ, c. A-2.1. 

... 2 
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Toutefois, suite de votre courriel du 23 mai 2019 et après confirmation auprès de 
la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Commission rectifie ce passage 
afin qu'il se lise de la façon suivante : 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le 
contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance 
maladie, démontre que les conditions de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le demandeur à 
recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de ses 
mandataires, la RAMQ et l'ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

• pour les Cohortes 1 à 3 pour la période comprise entre le 
1er avril 2011 et le 31 mars 2018. 

• pour les Cohortes 4 à 6 pour la période comprise entre le 
1er avril 2010 et le 31 mars 2018. 

[ ... 1 

Le reste de l'autorisation accordée le 7 mai 2019 ainsi que ses conditions 
d'autorisation demeurent inchangées. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Christine Doré, au 1 888 
528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ynthia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

c. c. M. Érick Hervieux, RAMQ 
Mme. Sonia Marceau, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
Mme_ Patricia Caris, ISQ 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Bureau de Québec 
Bureau 1.10 
575. rue Saint-Amable 
Québec (Québec) G1R 2G4 
Téléphone: 418 528- 77 41 
Télécopieur. 418 529-3102 

Bureau de Montréal 
Bureau 18 200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone 514 873-4196 
Télécopieur· 514 844-6170 

Sans frais. 1 888 528-7741 ca1.comrnunications@cai gouv.qc ca www ca1.gouv.qc ca 

Montréal, le 12 août 2014 

Docteur  
Centre de recherche du CHU de Québec 
Unité de recherche en santé des populations 
Hôpital Saint-Sacrement 
1050, chemin Sainte-Foy, Local L3-24 
Québec (Québec) G1S 4L8 

Objet : Précision apportée à une décision 
N/Réf. 110469 

Madame, 

La présente donne suite à l'autorisation que la Commission d'accès à l'information vous a 
accordée le 16 juillet 2014, afin de vous permettre de recevoir communication de 
renseignements personnels aux fins de la recherche intitulée« Évolution de la survie des 
femmes ayant eu un cancer du sein et ayant déjà consulté au centre des maladies du sein 
Deschênes-Fabia entre 1965 et 2012 ». 

Selon l'information reçue le 6 août 2014, il appert que certains renseignements personnels 
qui auraient dû faire l'objet de cette autorisation étaient manquants. 

Ainsi, vous trouverez en pièce jointe une nouvelle décision qui remplace celle rendue le 16 
juillet 2014 et qui vous autorise à recevoir communication des renseignements suivants 
qui ont été ajoutés : 

 (ISQ1): ; 
 (RAMQ2) : 

o 

o z.z:r. I: meilleures. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 

p.j. Nouvelle décision 

c.c. Madame Chantal Garcia, RAMQ 
Monsieur Claude Girard, RAMQ 
Madame Marie-José Péan, Institut de la statistique du Québec 
Monsieur Claude Lamarre, Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Institut de la statistique du Québec 
Régie de l'assurance maladie du Québec 



Corn mission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier : 110469 

Date : Le 12 août 2014 

Membre : Me Lina Desbiens 

OBJET 

 

Centre de recherche du CHU de Québec 

Hôpital Saint-Sacrement 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

1 LRQ, c. A-2.1. la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Évolution de la survie des femmes ayant eu un cancer 
du sein et ayant déjà consulté au centre des maladies du sein Deschênes-Fabia 
entre 1965 et 2012 » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 21 mai 2013, ore  (la demanderesse), chercheuse au Centre de 
recherche du CHU de Québec à !'Hôpital Saint-Sacrement, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Étudier la survie à long terme des femmes avec le cancer du sein qui 
sont prises en charge et suivies au Centre des maladies du Sein 
(CMS) Deschênes-Fabia de !'Hôpital Saint-Sacrement en déterminant 
les facteurs influençant leur survie; 

• Contrôler la qualité de l'acte médical au CMS3. 

La population étudiée est constituée d'environ 9500 femmes ayant reçu un 
diagnostic de cancer du sein au CMS Deschênes-Fabia entre 1965 et 2013 (la 
Cohorte) 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et par l'Institut 
de la statistique du Québec (ISO). 

2 RLRQ, c. A-29. 
La qualité de l'acte est évaluée à partir du jumelage des renseignements autorisés par la 
Commission et les renseignements contenus dans la base de données du CMS. 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS par l'entremise de l'ISQ, 
communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2013. 

La demanderesse communiquera à la RAMQ,  
 
 

 faisant partie de la cohorte, afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 

La demanderesse communiquera également à l'ISQ,  
 

  
 des individus 

faisant partie de la cohorte, afin que l'organisme puisse les repérer dans ses 
fichiers. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations qu'elle a 
accordées antérieurement4 par la Commission dans le cadre de la Recherche 
en faveur de la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de 
détention des renseignements personnels énumérés à l'annexe 2 jusqu'au 31 
décembre 2019. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

4 Autorisations accordées les 5 juin 2002 (numéro de dossier 01 19 30), 22 octobre 2008 
(numéro de dossier 07 22 97), 10 février 2009 (numéro de dossier 09 OO 56), 7 mai 2009 
(numéro de dossier 09 06 05) et 20 mai 2011 (numéro de dossier 11 04 69) 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(1 OJ La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2019. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements z= ons énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 

p. j. (2) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 110469 

Date: Le 16 juillet 2014 

Membre: Me Lina Desbiens 

 

Centre de recherche du CHU de 
Québec 

Hôpital Saint-Sacrement 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée « Évolution de la survie des femmes ayant eu un cancer 
du sein et ayant déjà consulté au centre des maladies du sein Deschênes-Fabia 
entre 1965 et 2012 » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 21 mai 2013, ore  (la demanderesse), chercheuse au Centre de 
recherche du CHU de Québec à !'Hôpital Saint-Sacrement, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Étudier la survie à long terme des femmes avec le cancer du sein qui 
sont prises en charge et suivies au Centre des maladies du Sein 
(CMS) Deschênes-Fabia de !'Hôpital Saint-Sacrement en déterminant 
les facteurs influençant leur survie; 

• Contrôler la qualité de l'acte médical au CMS3. 

La population étudiée est constituée d'environ 9500 femmes ayant reçu un 
diagnostic de cancer du sein au CMS Deschênes-Fabia entre 1965 et 2013 (la 
Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et par l'Institut 
de la statistique du Québec (ISQ). 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La qualité de l'acte est évaluée à partir du jumelage des renseignements autorisés par la 

Commission et les renseignements contenus dans la base de données du CMS. 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS par l'entremise de l'ISQ, 
communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2013. 

La demanderesse communiquera, à la RAMQ,  
 
 

individus faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 

La demanderesse communiquera également, à l'ISQ,  
 
 

 individus 
faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer dans ses 
fichiers. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement4 par la Commission dans le cadre de la Recherche en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2 jusqu'au 31 décembre 2019. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

4 Autorisations accordées les 5 juin 2002 (numéro de dossier 01 19 30), 22 octobre 2008 
(numéro de dossier 07 22 97), 10 février 2009 (numéro de dossier 09 OO 56), 7 mai 2009 
(numéro de dossier 09 06 05) et 20 mai 2011 (numéro de dossier 11 04 69) 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(10) La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2019. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 

p. j. (2) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 111031 

Date: Le 30 janvier 2017 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Capitale
Nationale 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1 • 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée : « Étude sur l'accessibilité et la continuité des services 
dans le contexte du développement des réseaux locaux de services dans la 
région de la Capitale-Nationale »(la Recherche). · 

Le 7 décembre 2016, M.  (le demandeur), du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, soumet à 
la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande de 
prolongation de la période de détention des renseignements personnels 
communiqués à la suite des autorisations qu'elle a accordées antérieurement2• 

La Commission a autorisé le demandeur à recevoir communication de 
renseignements de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l'Institut de la 
statistique du Québec (ISO). 

La population visée par les autorisations accordées antérieurement concerne 
environ 1,5 million d'individus résidant dans la région de la Capitale-Nationale 
ou dans une autre région, mais utilisant les services dispensés sur le territoire 
de la Capitale-Nationale (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il détient concernant la 
Cohorte jusqu'au 31 décembre 2021, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

2 Autorisation de la Commission accordée le 19 octobre 2005 (06 12 91 ), modifiée par la suite 
les 17 décembre 2009 (09 20 71), 3 août 2011 (111031), 1er août 2012 (11 10 31) et le 11 
août 2016 (11 10 31), ci-après« autorisations accordées antérieurement». 
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[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2021. Le demandeur doit aviser 
la Commission, par écrit3 , de cette destruction. 

3 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante : 
b_LtQJ.L~~YY&~_,g_Q!:!_'{JlÇ"'Çê_{çbercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 111781 

Date: Le 26 mai 2015 

DR  

Centre universitaire de santé McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICA TfON 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée : « Preoperative delays prior to radical cystectomy 
among patients with bladder cancer: predictors, trajectories and impacts on 
overall survival - a population-based study »(la Recherche). 
La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 



111781 Page: 2 

recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 6 mars 2014, or , chercheur postdoctoral à l'Université 
McGill, soumet une demande à la Commission au nom du or , 
chef du département d'oncologie et chercheur au Centre de santé universitaire 
de l'Université McGill, dans le cadre de la Recherche. 

La recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

• Étudier la survie des patients après la cystectomie totale pour le cancer 
de la vessie; 

• Identifier les facteurs pouvant jouer un rôle explicatif sur la survie des 
patients; 

• Analyser les délais préopératoires et leurs causes; 

• Analyser la trajectoire des patients lors d'un premier diagnostic de cancer 
de la vessie, en passant par leur prise en charge avant, durant et après la 
cystectomie totale; 

• Évaluer la qualité des soins postopératoires et leur relation avec la survie 
des patients. 

La population étudiée est constituée de personnes ayant subi une cystectomie 
totale pour le cancer de la vessie au Québec entre le 1er janvier 2000 et le 
31 décembre 2013 (la Cohorte). La population étudiée se compose de deux 
cohortes: 

Cohorte 1 : 8 891 personnes ayant subi une cystectomie radicale entre le 
1er janvier 2000 et le 30 septembre 2009. Cette cohorte a été 
préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche3• 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisation de la Commission accordée le 16 août 2010 (dossier 10 02 15) et modifiée les 23 septembre 

201 O et 26 février 2013 (dossier 11 17 81 ). 
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Cohorte 2: Environ 2 700 personnes ayant subi une cystectomie radicale 
entre le 1er octobre 2009 et le 31décembre2013. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). La présente autorisation vise à rectifier 
l'autorisation accordée le 29 septembre 2014 en ajoutant  

 de l'individu aux renseignements que le demandeur est autorisé à 
recevoir. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise or  à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4 et de l'ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

• pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

• pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31décembre2013. 

La RAMQ communiquera à l'ISQ les renseignements suivants concernant les 
individus faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers : 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche5 en faveur de or  
afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements 
personnels énumérés aux annexes 1 à 3 jusqu'au 30 septembre 2016, et ce, 
aux conditions suivantes. 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur fa Régie de 
l'assurance maladie (RLRQ, c. R-5) et !'Entente-cadre sur le dépôt de renseignements en matière de 
santé et de services sociaux, conclue en mars 2012 entre le MSSS et la RAMQ. 

5 Voir note 3. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, le renouvellement de 
l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'institution dont 
relève le projet d'étude; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

(4] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[5] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
le demandeur au soutien de la présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

(9) La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
tes publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard te 30 septembre 2016. Le demandeur 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du 
MSSS, de la RAMQ et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées . 

Directrice de la surveillance par intérim 

p. j. (2) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 111993-S 

Date: Le 14 août 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Obse!Vational Clinical Epidemiology Study Utilizing 
Administrative Databases to Assess the Utilization and Outcomes of anti-TNF 
alpha biologies in the management of Psoriasis in Quebec »(la Recherche). 

Le 11 décembre 2017, M. , chercheur à l'Université de Montréal 
(UdeM) (le demandeur), demande à la Commission d'accès à l'information (la 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations accordées antérieurement2. 

Cette demande de prolongation vise à permettre au demandeur de compléter les 
analyses prévues dans le cadre de la Recherche. La majorité des analyses 
descriptives ont été réalisées jusqu'à maintenant. Toutefois, les analyses 
comparatives et de modélisation multivariée.doivent être complétées. De plus, le 
demandeur prévoit soumettre un manuscrit à un journal au cours de l'année. 

Dans le cadre des autorisations accordées antérieurement, la Commission 
autorisait le chercheur à recevoir communication de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), par l'entremise de la RAMQ, des renseignements personnels énumérés 
en annexe. 

Ces renseignements concernent 262 141 individus résidant au Québec et ayant 
été traités avec au moins un des médicaments suivants entre le 1er janvier 2000 
et le 1er juillet 2005 : etanercept, adalimumab, infliximab, methotrexate et/ou 
azathioprine. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée antérieurement en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il détient concernant la 
Cohorte jusqu'au 31 décembre 2022, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, le renouvellement 
de l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'institution de 
qui relève la Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

2 Autorisations de la Commission accordées le 19 juin 2007 (dossier 07 02 52), le 27 mai 2008 
(dossier 08 04 44) et le 10 février 2012, dans le présent dossier. Ci-après « autorisations 
accordées antérieurement ». 



111993-S Page: 3 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[5] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d'autorisation; 

[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[9] Les autorisations accordées antérieurement et la présente ne valent que 
pour le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[12) Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement et de la présente doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2022. Le 
demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification à l'autorisation du 10 février 2012 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

thia Chassigneux 
Juge administrative 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1003573 et 1009611 

Date: Le 24 octobre 2014 

Membre: Me Diane Poitras 

 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
MCGILL 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC 

Et 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

---------------~--------~-------

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1 

RECHERCHE intitulée « Adjustments for Misclassification in Health 
Administrative Records Studies Using externat Validation Data» (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1. la Loi sur l'accès. 
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Le 18 juillet 2014,  (la demanderesse), chercheuse au Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) l'autorisation de pouvoir utiliser dans le cadre 
d'une autre recherche certains renseignements personnels qu'elle a reçus à la 
suite d'autorisations accordées antérieurement par la Commission pour le 
projet : « Validation de 11algorithme du système national de surveillance du 
diabète »2• 

Ces autorisations ont été émises conformément à l'article 125 de la Loi sur 
l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un 
organisme l'autorisation de recevoir à des fins d1étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées. 

Pour sa part, l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie3 prévoit que toute 
personne qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) des renseignements obtenus pour liexécution de cette loi, afin de les 
utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l1autorisation de la Commission. 

Les autorisations accordées antérieurement par la Commission sont assorties 
de conditions, notamment celle de n'utiliser les renseignements personnels 
reçus qu'aux seules fins de la recherche portant sur la validation de l'algorithme 
du système national de surveillance du diabète, telle que décrite par la 
demanderesse dans ses demandes d'autorisations antérieures. 

La présente Recherche vise à comparer les résultats obtenus à l'aide de 
ralgorithme utilisé par le Système national de surveillance de 'diabète (NDSS) 
pour repérer les personnes diabétiques à partir des données de la RAMQ et de 
Med-Echo avec l)état de santé et l'atteinte par le diabète des individus. 

La population étudiée concerne un échantillon aléatoire de 6 250 individust âgés 
de 20 ans et plus, sélectionnés à partir du fichier d'information sur les personnes 
assurées de la RAMQ (la Cohorte )4• 

2 Ces autorisation ont été accordées par la Commission aux dates suivantes : les 4 juillet 2008 
et 2 février 2012 (dossier: 07 17 72), le 10 juillet 2014 (dossier: 1003573), ci-après 
«autorisations accordées antérieurement». 

3 RLRQ, c. A -29. 
4 Le dossier 1003573 concerne deux cohortes. La présente demande d'autorisation ne vise 

que les renseignements concernant l'une des deux cohortes. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l'étude proviennent de la RAMQ 
et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par l'entremise de 
la RAMQ5. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission 
modifie les conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur de 
la demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à rannexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010. 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse, 
en vertu des autorisations accordées antérieurement, doit être assurée 
en tout temps! et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
volt piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse~ 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules 
fins de la Recherche, telles que décrites par la demanderesse au soutien 
de la présente demande; 

[7] En tout temps 1 ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8} La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d1identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 juillet 2019. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée 1 si 1a Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 

p. j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1003784-S 

Date: Le 4 avril 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée : « Agents antipsychotiques et risque d'urgences 
hyperglycémiques » (la Recherche). 

Le 26 avril 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse à l'Université 
de Montréal, demande à la Commission d'accès à l'information (la Commission) 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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de prolonger la période de détention des renseignements personnels 
communiqués à la suite de l'autorisation qu'elle lui a accordée le 16 mai 2012. 

Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de garder 
les données pour une durée de 5 ans à la suite de la publication des résultats 
au cas où des questions particulières seraient posées quant au contenu de 
l'article. L'article a été publié en avril 2014 dans la revue Schizophrenia 
Research. 

La population étudiée est composée d'environ 283 000 utilisateurs d'agents 
antipsychotiques (la Cohorte). Ils correspondent aux critères suivants : 

• Participants ayant reçu au moins une prescription pour un agent 
antipsychotique entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2011. La date index 
est définie comme étant la date du premier service pharmaceutique (la 
plus petite date) d'un des médicaments inscrits à la liste d'agents 
antipsychotiques (antidépresseurs typiques ou atypiques) du protocole de 
recherche; 

• Participants admissibles à l'assurance médicaments au moins un an 
avant la date index et n'ayant aucune période de non-admissibilité à 
rassurance maladie au moins deux ans avant la date index. 

Les participants suivants sont exclus de la population étudiée : 

• Participants ayant reçu au moins une prescription pour un agent 
antipsychotique, un traitement pour dialyse, des soins palliatifs ou ayant 
été hospitalisés pour une période de plus de 30 jours au cours des 365 
jours précédant le 1er avril 1998; 

• Participants qui résident dans un centre de soins de longue durée. 

Cette recherche permet de mieux évaluer si le risque d'urgence 
hyperglycémique est plus élevé dans les 6 mois et les 12 mois suivant l'initiation 
d'un des agents antipsychotiques étudiés. 

Dans le cadre de l'autorisation accordée antérieurement, la Commission a 
autorisé la demanderesse à recevoir communication de renseignements 
personnels de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'entremise de son 
mandataire, la RAMQ2. 

2 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 



1003784-S Page: 3 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 16 mai 2012 (dossier 100 37 84) en faveur de la demanderesse afin 
de prolonger la période de conservation des renseignements qu'elle détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 24 février 2019, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l'autorisation accordée le 16 mai 2012 doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle 
ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit conserver 
une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces renseignements 
qui n'est pas signataire du formulaire de demande d'autorisation. Ces 
engagements doivent être conservés par la demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée le 
12 mai 2012 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[8] L'autorisation accordée le 16 mai 2012 ne vaut que pour la 
demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée le 16 mai 2012 doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 24 février 2019. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 16 mai 2012 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

nthia Chassigneux 
Juge administrative 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004222-S 

Date: Le 16 août 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1 • 

RECHERCHE intitulée « Assessment of Canadian Standard of Gare in Recurrent 
and Advanced Ovarian Cancer and Health Gare Resource Utilization in Platinum
Resistant or Partially Platinum-Sensitive Patients » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 17 mai 2018; M.  (le demandeur), chercheur à l'Université 
McGill, demande à la Commission d'accès à l'information (la Commission) de 
prolonger la période de détention des renseignements personnels communiqués 
à la suite de l'autorisation qu'elle a accordée le 24 juillet 2013. 

Cette demande a pour but de permettre au demandeur d'obtenir les 
renseignements autorisés antérieurement par la Commission et de poursuivre les 
objectifs de Recherche. 

Le demandeur demande également à ce que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) soit autorisé à communiquer la date index du Fichier 
des tumeurs à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). La date index 
correspond à la date du premier diagnostic de cancer ovarien durant la période 
de sélection. 

Le 24 juillet 2013, la Commission a autorisé le demandeur à recevoir 
communication, de la RAMQ, du MSSS, ainsi que du MSSS par l'entremise de 
ses mandataires, la RAMQ et l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ), de 
renseignements détaillés en annexe de la présente décision et ce pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2011. 

La population à l'étude est constituée d'environ 4500 individus ayant reçu un 
diagnostic de cancer ovarien durant la période de sélection, soit entre le 
1er janvier 2007 et le 31 mars 2011. Ceux-ci sont regroupés en deux cohortes : 

Cohorte 1 : Cas incidents du Fichier des tumeurs 
Les individus sélectionnés par le MSSS à partir du Fichier des 
tumeurs pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010; 

Cohorte 2 : Cas incidents de Med-Echo 
Les individus ayant un diagnostic de cancer ovarien entre le 
1er janvier 2007 et le 31 mars 2011. 

Pour les individus des cohortes 1 et 2, la période d'extraction des renseignements 
des fichiers de la RAMQ et de Med-Echo s'étend de 2 ans avant la date index 
jusqu'au 31 mars 2011. La date index correspond à la date du premier diagnostic 
de cancer ovarien durant la période de sélection. La période d'extraction des 
renseignements du Fichier des tumeurs du MSSS pour les individus de la 
cohorte 1 est comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 201 O. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 24 juillet 2013 en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d'utilisation des renseignements concernant les Cohortes 1 et 
2 jusqu'au 31 décembre 2023. 

La Commission comprend que le MSSS communiquera  
 concernant les individus des cohortes à l'étude à la RAMQ. 

La Commission rappelle que la RAMQ est aussi autorisée à recevoir du MSSS le 
 

 afin de repérer les individus 
dans ses bases de données. 

La Commission rappelle que le MSSS est autorisé à recevoir de la RAMQ un 
fichier de correspondance contenant     

 
 afin de communiquer au chercheur les 

renseignements  accompagnés  
. 

La Commission rappelle que l'ISQ est autorisé à recevoir de la RAMQ les 
renseignements suivants afin de repérer les individus dans ses fichiers et de 
communiquer au demandeur les renseignements autorisés accompagnés du 

 : 

• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• ; 
• . 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de l'autorisation accordée antérieurement doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée antérieurement et la présente ne valent que pour 
le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Aucun des renseignements personnels autorisés ne doit être communiqué 
à Amgen Canada; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 



1004222-S 5 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2023. Le demandeur doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction; 

(13] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, le renouvellement 
de l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'institution de 
qui relève la Recherche. 

Cette modification à l'autorisation du 24 juillet 2013 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

ynthia Chassigneux 
Juge administrative 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commiss.ion d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004584-S 

Date: Le 3 juin 2019 

Membre: M° Cynthia Chassigneux 

 

1 nstitut national de santé publique du 
Québec 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

Organisme 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1• 

RECHERCHE intitulée : « Évaluation de l'impact du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDCS) - Calcul du taux de couverture à la 
mammographie au Québec» (la Recherche). 

Le 5 septembre 2018, M.  (le demandeur), chef de secteur de 
l'équipe Lutte contre le cancer et surveillance des troubles mentaux et des 
maladies neurologiques de l'Institut de la santé publique du Québec (INSPQ), 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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demande à la Commission d'accès à l'information {la Commission) de prolonger 
la période de détention des renseignements personnels communiqués à la suite 
des autorisations qu'elle a accordées antérieurement2 . 

Malgré l'entente de communication conclue entre le MSSS et la RAMQ3
, une 

demande de prolongation du délai de conservation des renseignements 
personnels est requise dans le cadre de la présente Recherche. En effet, l'entente 
de communication vise exclusivement les participantes au PQDCS alors que les 
renseignements autorisés pour la Recherche concernent l'ensemble des femmes 
du Québec ayant eu une mammographie. 

Dans les autorisations accordées antérieurement, la Commission a autorisé le 
demandeur à recevoir communication de la RAMQ de renseignements 
personnels détaillés en annexe, et ce, pour la période comprise entre le 
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016. 

La population visée concerne toutes les femmes du Québec ayant eu une 
mammographie pour des fins de dépistage ou de diagnostic du cancer du sein 
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016. La population visée est estimée 
à environ 600 000 femmes annuellement {la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il détient 'concernant la 
Cohorte jusqu'au 31 mars 2023, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement et dont la période de 
conservation et d'utilisation est prolongée en vertu de la présente 
autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support, et, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus {écrite, 
informatisée ou autre); 

2 Autorisation de la Commission accordées le 17 juillet 2008 (07 21 57), le 11 mars 2011 (10 01 
89) et le 19 mars 2013 (1004584-S). 

3 L'avis de la Commission relativement à cette entente a été émis en mai 2016 (1010824-S). 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité· (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement et dont la période de conservation et d'utilisation est 
prolongée en vertu de la présente autorisation doivent être utilisés aux 
seules fins de la Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien 
de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement et la présente ne valent que 
pour le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 
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(11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement et dont la période de conservation 
et d'utilisation est prolongée en vertu de la présente autorisation doivent 
être détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 31 mars 2023. Le 
demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées la Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration 
de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de 
croire que le demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004959-J 

Date: Le 26 juin 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée : « Programme de recherche sur l'épidémiologie de la 
détresse psychologique modérée et sévère et sur l'étude des facteurs associés 
à l'utilisation des seNices de santé pour ces symptômes» (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 1er février 2018, Mme  (la demanderesse), professeure 
au Département des sciences de la santé communautaire à l'Université de 
Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche de !'Hôpital Charles
LeMoyne (CR-HCLM), demande à la Commission d'accès à l'information (la 
Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations qu'elle a accordées 
antérieurement2. Cette demande de prolongation vise à permettre à la 
demanderesse de répondre aux questions à la suite de publications. 

Elle demande également à ce que lui soient transférées, suite au décès de 
M. , les responsabilités qui incombaient à ce dernier dans le 
cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à examiner la prévalence, l'incidence et la rémission des 
épisodes de détresse psychologique sévère, l'utilisation des services de santé 
et la consommation de psychotropes chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus. 

La population visée est composée d'environ 2 800 individus âgés de 65 ans et 
plus (la Cohorte). 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude proviennent de la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, Commission modifie les conditions des 
autorisations accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de 
transférer la responsabilité des renseignements autorisés antérieurement. 

De plus, la Commission modifie les autorisations accordées antérieurement en 
faveur de la demanderesse afin de prolonger la période de conservation et 
d'utilisation des renseignements qu'elle détient concernant la Cohorte jusqu'au 
30 juin 2019, et ce, aux conditions suivantes. 

2 Autorisation de la Commission accordée le 28 mars 2007 (dossier 06 07 57), modifiée les 
15 octobre 2009 (dossier 09 18 50), 2 mars 2010 (dossier 09 20 54) et 24 juillet 2012 (dossier 
1004859), ci-après« autorisations accordées antérieurement». 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

(3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 



1004959-S Page: 4 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 juin 2019. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit3 , de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations accordées antérieurement est accordée 
pour la période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être 
révoquée, avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la 
Commission a des raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le 
caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les 
autres conditions énumérées. 

3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseiqnements/. 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1005068-S 

Date: Le 30 octobre 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

 

Centre hospitalier universitaire de Québec 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INTISTUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1 • 

RECHERCHE intitulée : « La pharmacoépidémiologie de la maladie rénale 
chronique au Québec » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 19 mai 2018, M. , chercheur au Centre de recherche du 
Centre Hospitalier Universitaire de Québec (le CHU de Québec), demande à la 
Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période de 
détention des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l'autorisation qu'elle a accordée le 20 juin 2013. Cette demande vise à 
compléter les analyses en cours et à soumettre un article pour publication. 

Monsieur  demande également à la Commission de transférer les 
responsabilités qui lui incombent conformément à l'autorisation accordée 
antérieurement par la Commission à M. , professeur adjoint au 
Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de 
l'Université Laval et chercheur dans l'Axe Santé des Populations et Pratiques 
Optimales en Santé du Centre de recherche du CHU de Québec. M.  
demeure co-chercheur pour cette Recherche. 

Le 20 juin 2013, la Commission a autorisé M.  à recevoir 
communication de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de la 
RAMQ et de l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ), communication des 
renseignements personnels détaillés en annexe et ce pour la période débutant 
12 mois avant la date index et s'échelonnant jusqu'au 31décembre2012. 

La population à l'étude est constituée de 265 266 individus correspondant à l'un 
des deux critères suivants : 

Avoir reçu au moins deux diagnostics de maladie rénale chronique à des 
dates différentes entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 inscrits 
dans le fichier Service médicaux rémunérés à l'acte; 

- Avoir reçu au moins un diagnostic de maladie rénale chronique principal 
ou secondaire entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 inscrit 
dans le fichier des Séjours hospitaliers Med-Écho. 

La date index correspond à la date du premier diagnostic de maladie rénale 
chronique dans le fichier Services médicaux rémunérés à l'acte ou dans le 
fichier Séjours hospitaliers. 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément à l'autorisation 
accordée le 20 juin 2013 par la Commission dans le cadre de la Recherche. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 20 juin 2013 afin de prolonger la période de conservation et 
d'utilisation des renseignements concernant la cohorte, au bénéfice de monsieur 

  et de monsieur  , jusqu'au 
1er septembre 2020, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de l'autorisation accordée antérieurement et de la présente 
autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par les demandeurs au soutien de leur demande 
d'autorisation; 
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[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physlque; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 1er septembre 2020. Les demandeurs doivent 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation antérieure est accordée pour la période et aux 
conditions fixées p·ar la Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration 
de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de 
croire que les demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui leur ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées . 

ChasJgneux 
Juge administrative 
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d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1005093-S 

Date: Le 8 juin 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

 

Centre de recherche du centre 
hospitalier universitaire de Montréal 

Demandeurs 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1 • 

RECHERCHE intitulée «VIH et vieillissement prématuré : étude de cohorte au 
sein des banques de données de la Régie de l'assurance maladie du Québec » 
(la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 19 octobre 2017, Mme  et M.  (les 
demandeurs), chercheurs au Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (ci-après CRCHUM), demandent à la Commission 
d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite des autorisations qu'elle a 
accordées2. Cette demande de prolongation vise à permettre aux demandeurs 
de compléter les analyses et de rédiger les manuscrits scientifiques. 

Dans les autorisations accordées antérieurement, la Commission a autorisé les 
demandeurs à recevoir communication de renseignements de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). La population visée par la Recherche concerne les 
cohortes suivantes (les Cohortes) : 

Cohorte 1 : 7053 personnes ayant reçu un diagnostic de VIH+/sida entre 1985 
à 2007 ainsi que pour leurs témoins n'ayant pas reçu de diagnostic 
de VIH+/sida pendant cette période. 

Cohorte 2: Quatre patients témoins non exposés au VIH pour chaque individu 
de la cohorte 1. Les témoins ont la même année de naissance et 
le même sexe à la date d'entrée dans la cohorte du sujet de la 
cohorte 1. Ils n'ont pas eu de code de diagnostic de VIH au moins 
365 jours avant ni après la date index du cas. La taille de cette 
cohorte est de 27 681 individus. 

Cohorte 3: Toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de VIH+/sida entre 
le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011. La taille de cette 
cohorte est de 4 211 individus. 

Cohorte 4 : Quatre patients témoins non exposés au VIH pour chaque individu 
de la cohorte 1. Les témoins ont le même âge et le même sexe 
aux dates d'entrée dans la cohorte des sujets de la cohorte 3. Ils 
n'ont pas eu de code de diagnostic de VIH au moins 365 jours 
avant ni après la date index du cas. Les témoins doivent n'avoir 
jamais eu de code dx de VIH. Les témoins devront avoir une 
couverture d'assurance médicament minimale de 1 an avant leur 
date d'entrée dans la cohorte et de 3 mois post date d'entrée. La 
taille de cette cohorte est de 18 161 individus. 

2 Autorisations de la Commission accordées le 25 avril 2008 dans le dossier 071961 et les 
23 août 2012 et 1er février 2013 dans le présent dossier, ci-après les autorisations accordées 
antérieurement. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur des demandeurs afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'ils détiennent 
concernant les Cohortes jusqu'au 1er octobre 2020, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et de celles accordées antérieurement 
doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle 
que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou 
autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de la présente autorisation et 
de celles accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules fins 
de la Recherche, telle que décrite par les demandeurs au soutien de leur 
demande d'autorisation; 
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[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation et celles accordées antérieurement ne valent 
que pour les demandeurs. Ils ne peuvent les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et de celles accordées antérieurement doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 1er octobre 2020. Les 
demandeurs doivent aviser la Commission, par écrit3, de cette 
destruction. 

Cette modification aux autorisations accordées antérieurement est accordée 
pour la période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être 
révoquée, avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la 
Commission a des raisons de croire que les demandeurs ne respectent pas le 
caractère confidentiel des renseignements qui leur ont été communiqués ou les 
autres conditions énumérées. 

ia Chassigneux 
Juge administrative 

p.j. (1). 

3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www. ca i. gouv. qc. ca/chercheu rs/certificat-de-destruction-de-renseig nements/. 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1005095-S 

Date: Le 27 juin 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « SIA : Évaluer la prévalence des troubles 
psychiatriques et la détresse psychologique chez les sujets atteints d'asthme se 
présentant à la clinique de pneumologie de !'Hôpital du Sacré-Cœur-de
Montréal » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1. la Loi sur l'accès. 
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Le 16 novembre 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse à 
!'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) de prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite de l'autorisation qu'elle a 
accordée le 5 novembre 2012. 

Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de 
poursuivre l'analyse des renseignements demandés afin d'atteindre les objectifs 
de la Recherche et d'en publier les résultats. 

Le 5 novembre 2012, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir 
communication de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de la 
RAMQ et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), de renseignements. La 
période d'extraction s'étend de 2 ans avant la date index (date de recrutement) 
au 31 décembre 2011. 

La population visée est de 797 individus asthmatiques qui ont été recrutés à la 
clinique de pneumologie de !'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal lors de 
consultations ayant eu lieu entre les mois de juin 2003 et janvier 2007 (la 
Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 5 novembre 2012 en faveur de la demanderesse afin de prolonger 
la période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'elle détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 5 novembre 2022, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l'autorisation accordée le 5 novembre 2012 et de la présente 
doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle 
que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou 
autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée le 
5 novembre 2012 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée le 5 novembre 2012 et la présente ne valent que 
pour la demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne 
sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée le 5 novembre 2012 et de la présente doivent être 
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détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 5 novembre 2022. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit2, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 5 novembre 2012 est accordée pour la 
période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, 
avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission 
a des raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

hia Chassigneux 
Juge administrative 

2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://wwyy_cai.gouv,_gc.ca/cheLcheu.r§/cert1f!cat_:_Q~:.destructiQ.Q_:_Q_~:r~~?~.1gneme_o_ts/. 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1005096-S 

Date: Le 27 juin 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 • 

RECHERCHE intitulée : « OA : Évaluer la prévalence et l'impact des troubles 
psychiatriques et du stress psychologique sur le pronostic de 12 mois chez les 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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patients référés pour une évaluation de l'asthme professionnel à la clinique de 
pneumologie de !'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal »(la Recherche). 

Le 5 novembre 2012, la Commission d'accès à l'information (Commission) a 
autorisé Mme  (la demanderesse), chercheuse au CIUSSS du Nord
de-l'Île-de-Montréal (la demanderesse) à recevoir communication de 
renseignements de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de la 
RAMQ et de l'Institut de la statistique du Québec (ISO). La période d'extraction 
s'étend de 2 ans avant la date index (date de recrutement) au 
31 décembre 2011. 

La population visée est de 219 patients qui ont été recrutés à la clinique de 
pneumologie de !'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal lors de consultations 
ayant eu lieu entre le mois de décembre 2004 et novembre 2008 (la Cohorte). 

Le 16 novembre 2017, la demanderesse soumet à la Commission une demande 
visant à prolonger la période de détention des renseignements personnels 
communiqués à la suite de l'autorisation qu'elle a accordée le 5 novembre 2012. 

Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de 
poursuivre l'analyse des renseignements demandés afin d'atteindre les objectifs 
de la Recherche et de publier les résultats. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 5 novembre 2012 en faveur de la demanderesse afin de prolonger 
la période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'elle détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 5 novembre 2022, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l'autorisation accordée le 5 novembre 2012 et de la présente 
doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle 
que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou 
autre); 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3) La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée le 
5 novembre 2012 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée le 5 novembre 2012 et la présente autorisation ne 
valent que pour la demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée le 5 novembre 2012 doivent être détruits, de 
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manière sécuritaire, au plus tard le 5 novembre 2022. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit2, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 5 novembre 2012 est accordée pour la 
période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, 
avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission 
a des raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

2 Document disponible sur le site web de la Commission. à l'adresse suivante : 
h ttp l !wwyy ca 1c_9-Q u v .QG ca/ c he rç_he u _c~r.:=:e ct1_f 1_ç_fil-:9_~::-d e~ tr u ctio r::i_::::,--: e_-:_::~_?e ig n_~_~TI e_oJ;;j. 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
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Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée «Les facteurs prédicteurs d'une bonne ou mauvaise 
évolution chez 145 personnes atteintes de schizophrénie» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 16 septembre 2015,  et  (les demandeurs), 
chercheurs au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM), soumettent une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. La demande vise, d'une part, à étendre la période d'extraction 
des renseignements personnels et, d'autre part, à informer la Commission que 

 est désormais cochercheuse dans le cadre de la Recherche. 

Le 29 novembre 2016, les demandeurs soumettent une demande de 
rectification afin que cinq renseignements personnels soient ajoutés à 
l'autorisation accordée, le 24 novembre 2015 et modifiée le 16 septembre 2015. 
Ces renseignements, comme décrits à l'annexe 1, proviennent du Fichier des 
services rémunérés à l'acte détenus par la RAMQ. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

• décrire l'évolution d'une cohorte de patients hospitalisés à l'IUSMM pour 
un premier épisode de schizophrénie entre 1983 et 1987 afin de 
déterminer les facteurs prédicteurs d'une bonne ou mauvaise évolution; 

• analyser l'impact de la participation au programme spécialisé « Jeunes 
adultes » de l'IUSMM; 

RLRQ, c. A-29. 
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• déterminer si l'administration précoce d'antipsychotiques atypiques 
comparativement aux antipsychotiques de première génération a un 
impact positif sur l'évolution chez les patients traités à la Clinique des 
Jeunes Adultes (CJA). 

La population étudiée est constituée d'environ 145 patients admis pour un 
premier épisode psychotique à l'IUSMM entre 1983 et 1987 (la Cohorte). 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche3. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 1er juin 2015' à 
l'exception de la date de décès pour laquelle la. période est du 
1er janvier 2013 au 1er juin 2015. 

La Commission autorise les demandeurs à recevoir de l'ISQ communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2 : 

3 

4 

Les autorisations ont été accordées aux dates suivantes : 1er décembre 1999 (dossiers 99 
19 74 et 99 19 76), 2 février 2000 (99 19 75), 31 janvier 2005 (04 19 50), 28 novembre 
2008 (08 16 35), 7 mai 2009 (09 12 16), 11 juin 2010 (10 05 19), le 1er mars 2011 (11 
04 39) et, les 23 novembre 2012 et 29 septembre 2014 (1005664), ci-après «autorisations 
accordées antérieurement». 
La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi 
sur la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012. 

Les demandeurs communiqueront      
 des individus 

faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer dans ses 
fichiers. 

La RAMQ communiquera à l'ISQ  
 concernant les individus faisant partie 

de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer dans ses fichiers. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche5 en faveur 
des demandeurs afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 3. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle q!Je soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

5 Id. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[11] Les demandeurs doivent soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, le 
renouvellement de l'approbation du comité d'.éthique à la recherche de 
l'organisme de qui relève la Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 1er juillet 2020. Les demandeurs 
doivent aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non 
de les communiquer aux demandeurs. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (3) 
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AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

, RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l'accès. 



1005664 Page: 2 

RECHERCHE intitulée « Les facteurs prédicteurs d'une bonne ou mauvaise 
évolution chez 145 personnes atteintes de schizophrénie » (la Recherche). 

La Commission dlaccès à l'information (la Commission) est saisie d1une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur raccès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur J1assurance maladie2
i toute personne 

qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour rexécution de cette loi,. afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans Je domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 16 septembre 2015, M.  et Mme  (les demandeurs), 
chercheurs au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM), soumettent une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. La demande vise, d1une part, à étendre la période d 1extraction 
des renseignements personnels et, d'autre part, à informer la Commission que 
Mme  est désormais cochercheuse dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• décrire l'évolution d'une cohorte de patients hospitalisés à l'IUSMM pour 
un premier épisode de schizophrénie entre 1983 et 1987 afin de 
déterminer les facteurs prédicteurs d'une bonne ou mauvaise évolution; 

• analyser l'impact de la participation au programme spécialisé « Jeunes 
adultes » de l'IUSMM; 

• déterminer si l'administration précoce d'antipsychotiques atypiques 
comparativement aux antipsychotiques de première génération a un 
impact positif sur l'évolution chez les patients traités à la Clinique des 
Jeunes Adultes (CJA). 

La population étudiée est constituée d'environ 145 patients admis pour un 
premier épisode psychotique à l'IUSMM entre 1983 et 1987 (la Cohorte). 

Cette cohorte a étl? préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche3. 

2 RLRQ, c. A-29. 
Les autorisations ont été. accordées aux dates suivantes : 1er décembre 1999 (dossiers 99 19 
74 et 99 19 76). 2 février 2000 (dossier 99 19 75), 31 janvier 2005 (dossier 04 19 50) 1 28 
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Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQI le ministère de la Santé et des Services sociaux {MSSS) et l'Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 1er juin 2015, à 
l'exception de la date de décès pour laquelle la période est du 
1er janvier 2013 au 1er juin 2015. 

La Commission autorise les demandeurs à recevoir de l'ISQ, communication 
des renseignements personnels énumérés à l'annexe 2 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012. 

Les demandeurs communiqueront :      
 des individus 

faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer dans ses 
fichiers. 

La RAMQ communiquera à l'ISQ  
 concernant 

les individus faisant partie de la cohorte afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 

novembre 2008 (dossier 08 16 35), 7 mai 2009 (dossier 09 12 16), 11 juin 2010 (dossier 10 
05 19), 1er mars 2011 (dossier 11 04 39) et, les 23 novembre 2012 et 29 septembre 2014 
(dossier 1005664), ci-après« autorisation accordées antérieurement». 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche5 en faveur des demandeurs afin 
de prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 3. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom 1 titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

Voir note 3. 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d1identifier une personne physique; 

[1 OJ Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponjbles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Les demandeurs doivent soumettre à la Commission! au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, le 
renouvellement de l'approbation du comité d'éthique à la recherche de 
l'organisme de qui relève la Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 1er juillet 2020. Un certificat écrit6 

confirmant la destruction des renseignements doit être transmis à la 
Commission. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non 
de les communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expîration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (2) 

6 Document dîsponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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RECHERCHE intitulée « L'utilisation des bisphosphonates et la prévention des 
métastases aux os chez les personnes ayant un cancer du sein » (la 
Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 



1005927-S Page: 2 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle 
peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à 
des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 1er février 2019, Mme  (la demanderesse), chercheuse au Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. La demande vise à prolonger la période de 
conservation des renseignements qu'elle a été autorisée à recevoir en vertu 
d'autorisations accordées antérieurement3 et à ajouter des renseignements 
personnels et une nouvelle cohorte à celles déjà constituées. 

La Recherche vise à vérifier si lutilisation des bisphosphonates protège contre 
le développement des métastases aux os, et ce, même avant le développement 
du cancer. 

L'hypothèse de départ est que les femmes qui sont traitées pour l'ostéoporose 
avec des bisphosphonates devraient être moins à risque de développer des 
métastases aux os si elles ont eu un cancer du sein. 

Pour valider cette hypothèse, la chercheuse souhaite créer une nouvelle cohorte 
de femmes ayant eu un cancer du sein afin d'étudier leur utilisation des services 
médicaux pour une période de deux ans avant le diagnostic. 

Plus précisément, la présente demande vise à : 

1. Valider l'issue à long terme des constatations initiales; 

2. Analyser l'impact de la mise en marché de nouveaux agents anti
ostéoporose tels que le dénosumab sur la fréquence d'utilisation des 
bisphosphonates et le résultat sur la prévention des métastases 
osseuses chez les patientes ayant eu le cancer du sein; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisations de la Commission accordées le 2 juillet 2008 (08 OO 93), le 14 mars 2013, le 

11juin 2013 et le 3 mars 2014 (100 59 27). ci-après «autorisation accordée 
antérieurement » 
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3. Analyser le potentiel confondant de l'utilisation accrue des inhibiteurs de 
l'aromatase comme médicament anti-estrogène utilisé pour la prévention 
et le traitement du cancer du sein. 

La population étudiée est constituée de trois cohortes4 : 

Cohorte 1 : Environ 66 383 femmes assurées par le Régime d'assurance 
maladie du Québec et ayant eu une hospitalisation avec un 
diagnostic de cancer du sein entre le 1er janvier 1998 et le 
31 décembre 2005 

Cohorte 2 : Environ 40 872 femmes assurées par le Régime d'assurance 
maladie du Québec et ayant eu une hospitalisation avec un 
diagnostic de cancer du sein entre le 1er janvier 2006 et le 
31 mars 2012. 

Cohorte 3 (nouvelle cohorte) : Environ 55 000 femmes ayant eu un séjour 
hospitalier dont la date de départ est comprise entre le 
1er avril 2012 et le 31 mars 2018 et ayant un code de diagnostic 
principal ou secondaire de cancer du sein5 . 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ6 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

4 Il convient de préciser que les cohortes 1 et 2 ont été constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

5 En date du 2 mai 2019, la RAMQ estime la taille de la cohorte 3 à environ 55 000 femmes. 
Toutefois, la RAMQ précise que les femmes déjà sélectionnées dans les cohortes 1 et 2 
n'ont pas été exclues de cette nouvelle cohorte, mais elles le seront lors de la réalisation 
technique de la demande si la chercheuse est autorisée par la Commission à recevoir les 
renseignements personnels les concernant. L'estimation a été réalisée en fonction des 
critères énumérés dans la description de la cohorte 3. 

6 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
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- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour les périodes d'extraction suivantes : 

Cohorte 1, la période d'extraction des renseignements s'étend : 

• du 1er janvier 2008 au 31 mars 2018 pour les renseignements du Fichier 
de l'indice de défavorisation des personnes assurées 

• du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour les renseignements du 
Fichier des tumeurs du Québec; 

• de deux ans avant la date index au 31 mars 2018 pour les 
renseignements du Registre québécois du cancer; 

• du 1er avril 2012 au 31 mars 2018 pour les renseignements demandés 
dans les autres fichiers. 

Cohorte 2, la période d'extraction des renseignements s'étend : 

• du 1er janvier 2004 au 31 mars 2012 pour les renseignements du Fichier 
de l'indice de défavorisation des personnes assurées 

• du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010 pour les renseignements du 
Fichier des tumeurs du Québec; 

• de deux ans avant la date index au 31 mars 2018 pour les 
renseignements du Registre québécois du cancer; 

• du 1er avril 2012 au 31 mars 2018 pour les renseignements demandés 
dans les autres fichiers. 

Cohorte 3, la période d'extraction des renseignements s'étend : 

• deux ans avant la date index7 au 31 décembre 2010 pour les 
renseignements du Fichier des tumeurs du Québec; 

• deux ans avant la date index (date minimale 1er avril 201 O) au 
31 mars 2018 pour les renseignements du Registre québécois du cancer; 

• deux ans avant la date index (date minimale 1er avril 2010) au 
31 mars 2018 pour les renseignements demandés dans les autres 
fichiers. 

renseignements en matière de santé et de seNices sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

7 La date index correspond à la plus petite date de départ du séjour hospitalier avec un 
diagnostic de cancer du sein. 
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La RAMQ fera parvenir au MSSS  
 de la population à 

l'étude. La RAMQ fera également parvenir un fichier de correspondance entre le 
numéro réel d'établissement et le numéro banalisé de l'établissement MSSS. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décision, le 
renouvellement de l'approbation du comité d'éthique à la recherche 
de l'institution de qui relève la Recherche. 

[21 La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 
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[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation et les autorisations accordées antérieurement ne 
valent que pour la demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[ 11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 1er novembre 2024. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Y"nthia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (2) 
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Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION D'UNE AUTORISATION DE RECHERCHE 

OBJET 

RECTIFICATION d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Surveillance de la lutte contre le cancer au 
Québec, survie relative et portrait des soins et services reçus » (la 
Recherche)2. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
2 Initialement, la Recherche était intitulée : Évaluation de l'influence du stade au diagnostic 

et des traitements appliqués sur la survie relative ajustée pour le stade pour les 
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Le 11 octobre 2017, M.  (le demandeur), chercheur et chef de 
secteur du Bureau d'information et d'études en santé des populations à 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)3, soumet une 
demande à la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin de 
rectifier l'autorisation accordée le 9 mai 2017 dans le cadre de la 
Recherche4. 

Cette demande vise, d'une part, à rectifier le nombre de femmes constituant 
la Cohorte 1, celle-ci comprenant 1158 femmes et non 11158. D'autre part, 
elle vise à revenir à la provenance initiale des cohortes 1 et 2 correspondant 
aux territoires rattachés aux quatre facultés de médecine du Québec 
(Université McGill, de Montréal, Laval et Sherbrooke) et non aux régions de 
Sherbrooke, Montréal et Laval comme pouvait le laisser entendre 
l'autorisation accordée précédemment. 

La population étudiée est donc constituée des trois cohortes suivantes : 

- 1 158 femmes âgées de 20 ans ou plus, ayant un cancer du sein 
déclaré au FiTQ en 2003 et ayant été traitées dans des hôpitaux à 
petit, moyen et gros volume annuel de cancers du sein (Cohorte 1); 

- 911 et 1 069 personnes âgées de 20 ans ou plus, ayant un cancer 
colorectal déclaré au FiTQ en 1998 et 2003 respectivement, et ayant 
été traitées dans des hôpitaux à petit, moyen et gros volume annuel 
de cancers colorectaux (Cohorte 2) ; 

- 2 000 hommes ayant eu un cancer de la prostate en 1998 et 2003 et 
ayant été traités dans des hôpitaux à petit, moyen et gros volume 
(Cohorte 3). 

La période d'extraction des données des cohortes 1 et 2 est comprise entre 
le 1er janvier 2007 jusqu'en 2009, soit quatre mois précédant la date 
d'extraction. La période d'extraction des données de la Cohorte 3 est 
comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010. 

nouveaux cas de cancer du sein, de la prostate et du côlon-rectum déclarés au Québec 
en 1998 et 2003. 

3 L'autorisation initiale était accordée à Mme . Cette dernière ayant quitté à la 
retraite, M.  a pris le relais de la Recherche. 

4 Autorisations de la Commission accordées le 9 juillet 2004 (04 09 01 ), modifiées le 
1er septembre 2004, le 4 avril 2005 (05 04 05), le 8 décembre 2006 (06 18 93), le 8 avril 
2008 (07 20 09), le 29 avril 2009 (09 02 49), le 28 août 2009 (09 13 88), le 11 mars 2010 
(10 01 98), le 29 mars 2011 (10 20 51), le 26 février 2014 (100 64 22) et le 9 mai 2017 
(1 OO 64 22), ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
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Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

Dans le cadre des autorisations antérieures, la Commission a autorisé le 
demandeur à recevoir communication de renseignements personnels de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, par l'entremise de son mandataire, la RAMQ. 
La liste des renseignements obtenus est présentée à l'annexe 1. 

Pour les trois cohortes, des clés de correspondance comprenant  
 
 

 sont détenus 
par une tierce personne à l'INSPQ. Ces clés de correspondance assurent la 
poursuite des travaux de la Recherche jusqu'à 25 ans après le diagnostic de 
cancer. 

CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission reconduit les 
conditions d'autorisations prévues dans les autorisations accordées 
antérieurement en faveur du demandeur à savoir : 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée 
en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la 
forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : 
perte, vol, piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse 
et numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être 
signé par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 



1006422-S Page: 4 

d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations 
accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de sa 
demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés 
séparément de tout autre fichier de renseignements, notamment de 
fichiers reçus par le demandeur dans le cadre d'autres études ou de 
fichiers de l'I NSPQ; 

[8] Les renseignements constituant les clés de correspondance doivent 
être conservés séparément de tout autre fichier, et ce, en tout temps; 

[9] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[10] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement 
autorisé qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 31 mars 2022. Le demandeur doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a 
des raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication 
de renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s 1• 

RECHERCHE intitulée : « Surveillance de la lutte contre le cancer au 
Québec, survie relative et portrait des soins et services reçus » (la 
Recherche )2. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
2 Initialement, la Recherche était intitulée : Évaluation de l'influence du stade au diagnostic 

et des traitements appliqués sur la survie relative ajustée pour le stade pour les 
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Le 31 mai 2016, M.  (le demandeur), chercheur et chef de 
secteur du Bureau d'information et d'études en santé des populations à 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)3, demande à la 
Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués, y compris les 
clés de correspondance, à la suite de plusieurs autorisations accordées par 
la Commission pour la Recherche4 . 

Cette demande de prolongation vise à permettre au demandeur de 
poursuivre les travaux de la Recherche, c'est-à-dire d'évaluer l'influence du 
stade du cancer au moment du diagnostic et des traitements sur la survie 
pour les nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués au Québec en 
1998 et 2003. 

La population étudiée est constituée de trois cohortes : 

Cohorte 1 : 11158 femmes âgées de 20 ans ou plus, ayant un cancer du 
sein déclaré au FiTQ en 2003 et ayant été traitées dans des 
hôpitaux à petit, moyen et gros volume annuel de cancers du 
sein. Ces femmes proviennent des CIUSSS de Sherbrooke, 
Montréal et Laval ; 

Cohorte 2: 911 et 1069 personnes âgées de 20 ans ou plus, ayant un 
cancer colorectal déclaré au FiTQ en 1998 et 2003 
respectivement, et ayant été traitées dans des hôpitaux à petit, 
moyen et gros volume annuel de cancers colorectaux. Ces 
personnes proviennent des CIUSSS de Sherbrooke, Montréal 
et Laval; 

Cohorte 3 : 2000 hommes ayant eu un cancer de la prostate en 1998 et 
2003 et ayant été traités dans des hôpitaux à petit, moyen et 
gros volume. 

La période d'extraction des données des cohortes 1 et 2 est comprise entre 
le 1er janvier 2007 jusqu'en 2009, soit quatre mois précédant la date 
d'extraction. La période d'extraction des données de la Cohorte 3 est 
comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 201 O. 

nouveaux cas de cancer du sein, de la prostate et du côlon-rectum déclarés au Québec 
en 1998 et 2003. 

3 L'autorisation initiale était accordée à Mme . Cette dernière ayant quitté à la 
retraite, M.  a pris le relais de la Recherche. 

4 Autorisations de la Commissîon accordées le 9 juillet 2004 (04 09 01 ), modifiées le 
1er septembre 2004, le 4 avril 2005 (05 04 05), le 8 décembre 2006 (06 18 93), le 8 avril 
2008 (07 20 09), le 29 avril 2009 (09 02 49), le 28 août 2009 (09 13 88), le 11 mars 201 O 
(10 01 98), le 29 mars 2011 (10 20 51) et le 26 février 2014 (100 64 22), ci-après 
« autorisations accordées antérieurement». 
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Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

Dans le cadre des autorisations antérieures, la Commission a autorisé le 
demandeur à recevoir communication de renseignements personnels de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, par l'entremise de son mandataire, la RAMQ. 
La liste des renseignements obtenus est présentée à l'annexe 1. 

Pour les trois cohortes, des clés de correspondance comprenant  
 
 

      sont 
détenues par une tierce personne à l'INSPQ. Ces clés de correspondance 
assurent la poursuite des travaux de la Recherche jusqu'à 25 ans après le 
diagnostic de cancer. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les 
autorisations accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de 
prolonger la période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il 
détient concernant les trois cohortes, y compris les clés de correspondance 
de ces cohortes, jusqu'au 31 mars 2022, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1) La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée 
en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la 
forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : 
perte, vol, piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse 
et numéro de téléphone au travail de ces personnes; 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être 
signé par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6J Les renseignements communiqués en vertu des autorisations 
accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de sa 
demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés 
séparément de tout autre fichier de renseignements, notamment de 
fichiers reçus par le demandeur dans le cadre d'autres études ou de 
fichiers de l'INSPQ; 

[8] Les renseignements constituant les clés de correspondance doivent 
être conservés séparément de tout autre fichier, et ce, en tout temps; 

[9] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

(10) Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement 
autorisé qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 31 mars 2022. Le demandeur doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
!'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a 
des raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 
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Le 8 janvier 2019 
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Université de Sherbrooke 
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Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée « Analyse d'impact du mode de rémunération des 
médecins à partir de données hospitalières » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 10 juin 2015, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université de 
Sherbrooke et au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO), soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche3 . Les renseignements personnels demandés seront conservés 
à l'Université Laval où travaille l'un des chercheurs qui collaborent à la 
Recherche et au CIRANO. 

Il convient de préciser que plusieurs échanges ont eu lieu entre la Commission, 
le demandeur et les organismes et ce jusqu'en décembre 2018. 

La recherche vise notamment à mesurer les liens entre les modalités de 
rémunération des médecins et la prise en charge des patients hospitalisés à 
partir de données sur le système de santé québécois. Il s'agit d'une étude sur 
l'efficacité et la performance du système de santé. Une analyse descriptive des 
modes de rémunération des médecins au Québec, selon les diagnostics des 
patients, leurs trajectoires de soins, l'utilisation et les coûts des soins de santé, 
permettra de faire un état des lieux des modes de rémunération afin d'observer 
les changements intervenus. La recherche comporte quatre sous-projets : 

1. Analyse d'impact du mode de rémunération sur le volume et la qualité 
des soins dispensés par les médecins; 

2. Analyse d'impact du mode de rémunération des médecins sur les séjours 
hospitaliers; 

3. Étude d'impact sur le système de soins des modes de rémunération des 
omnipraticiens travaillant en équipe; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La présente demande fait suite à deux autorisations accordées antérieurement par la 

Commission les 12 septembre 2013 et 11 mars 2015. En vertu de ces autorisations. les 
renseignements devaient être détruits au plus tard le 30 août 2018. 
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4. Simulations des effets de différents scénarios de changement des modes 
de rémunération sur l'utilisation et les coûts des soins de santé. 

La population4 étudiée est constituée d'environ 864 000 individus (la Cohorte) 
regroupés en deux cohortes : 

Cohorte 1 : Environ 524 000 individus nés en avril ou en octobre d'une année 
impaire et ayant eu un séjour hospitalier en soins de courte durée 
dont la date de départ est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 
31 décembre 2016; 

Cohorte 2 : Environ 340 000 individus nés en avril ou en octobre d'une année 
impaire et n'ayant pas eu de séjour hospitalier entre le 1er 
janvier 1994 et le 31 décembre 2016. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ5 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 et le code de particularité de rémunération du service médical6 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 au 31 décembre 2016. 

4 Voir notamment les observations des organismes reçues par la Commission le 5 décembre 
2018 précisant que « à la suite des différents constats et observations énoncés par la 
Commission dans sa lettre [du 11 septembre 2018), la RAMQ et le MSSS ont convenu avec 
le [demandeur] des éléments suivants [concernant la Cohorte] ». 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

6 Dans les observations des organismes reçues par la Commission le 5 décembre 2018, il est 
mentionné que « les renseignements personnels communiqués par la RAMQ et le MSSS 
sont ceux prévus au formulaire accessible sur le site de la RAMQ. Toutefois, de façon 
exceptionnelle, la RAMQ accepte d'ajouter le « code de particularité de rémunération du 
service médical » à la suite d'un avis favorable des secteurs concernés. de la démonstration 
par le chercheur de la nécessité de le recevoir». 
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La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
à l'organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG aux 
demandeurs: 

- ; 

; 

; 

; 

- ; 

- ; 

; 

- . 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] Avant de recevoir communication des renseignements personnels 
faisant l'objet de la présente autorisation, le demandeur doit 
soumettre à la Commission, à la RAMQ et au MSSS et ce, au plus 
tard dans les soixante jours suivant la réception de la décision, le 
certificat de destruction attestant de la destruction des 
renseignements communiqués par la RAMQ et le MSSS à la suite 
des autorisations accordées antérieurement par la Commission le 
12 septembre 2013et11mars2015 dans le cadre de la Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 
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[5] Seuls le demandeur et les membres de leur équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou les 
publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être détruits 
de manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. Le demandeur 
doit aviser la Commission, par écrit7 , de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

7 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI FO certificat destruction.doc. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1006930-S 

Date: Le 9 août 2017 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

HÉMA-QUÉBEC 

Demandeur 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX (MSSS) 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC (RAMQ) 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée : « Les groupes sanguins A, B ou AB augmentent-ils le 
risque coronarien? » (la Recherche). 

Le 6 mars 2014, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a 
autorisé M.  (le demandeur), chercheur chez Héma-Québec, à 
réutiliser, dans le cadre de la présente Recherche, les renseignements 
personnels reçus dans une autre recherche menée par le demandeur intitulée 
« L'hypothèse martiale et la maladie cardiaque ischémique : une expérience 
naturelle chez les donneurs de sang »2 . 

Le 18 mai 2017, le demandeur soumet une demande à la Commission afin de 
prolonger la période de détention des renseignements personnels communiqués 
à la suite de l'autorisation qu'elle a accordée le 6 mars 2014. Cette demande de 
prolongation vise à permettre au demandeur de répondre aux questions à la 
suite de publications. 

La Recherche vise à confirmer ou à infirmer certaines données qui suggèrent 
que les donneurs de sang de groupes sanguins A, B ou AB auraient un taux de 
mortalité et de morbidité attribuables à l'ischémie cardiaque plus élevée que 
ceux du groupe O. 

Le demandeur soutient que la Recherche s'inscrit dans le cadre de la mission 
d'Héma-Québec qui consiste notamment à : 

[ ... ] effectuer de la recherche et du développement pour 
élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et 
de nouveaux produits répondant aux besoins du système de 
santé québécois; [ ... ]3. 

La population étudiée est constituée de deux cohortes : 

• Une cohorte de donneurs interdits est formée de tous les donneurs qui 
ont eu un résultat faussement positif pour l'un des cinq marqueurs de 
maladie transmissible suivants: syphilis, VHB4, VHC5, VIH6 et HTLV7 

(Cohorte 1 ); 

• Une cohorte de donneurs non interdits sera formée de donneurs qui n'ont 
jamais été interdits pour un résultat faussement positif pour l'un des cinq 

2 Dossier 10 02 16 (22 mars 2011). 
3 Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance, RLRQ, c. H-1.1. 
4 Virus de l'hépatite B. 
5 Virus de l'hépatite C. 
6 Virus de l'immunodéficience humaine. 
7 Virus T-Lymphotropique humain. 
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marqueurs identifiés ci-dessus. Pour chaque donneur interdit, quatre 
donneurs non interdits seront sélectionnés en fonction de l'âge (par 
tranche de 10 ans), du sexe, du nombre de dons antérieurs (premier 
donneur vs donneur antérieur), de la grande région de résidence 
(Montréal métropolitain, Québec métropolitain, autre) et de la date du don 
index (date du don, à plus ou moins un mois près, de la date du don 
réactif pour les donneurs interdits) (Cohorte 2). 

Les donneurs suivants seront exclus de l'étude : 

• Ceux qui, au moment du don index, ont eu une interdiction permanente 
pour une raison autre qu'un test de dépistage faussement réactif; 

• Ceux qui ont eu, au moment du don index, une interdiction permanente 
en raison d'un comportement à risque identifié; 

• Ceux qui ont obtenu un test positif pour l'anti-HBc; 

• Ceux ayant une adresse de résidence ailleurs qu'au Québec au moment 
du don index. 

Les deux Cohortes seront identifiées à partir de la base de données Progesa, 
base de données détenue par Héma-Québec, qui contient les informations 
relatives aux donneurs ainsi que les dons de sang effectués par ceux-ci. 

Les deux Cohortes ont été préalablement constituées dans le cadre du projet 
« L'hypothèse martiale et la maladie cardiaque ischémique : une expérience 
naturelle chez les donneurs de sang »8 , dont le demandeur a été autorisé, le 
6 mars 2014, à réutiliser les renseignements dans le cadre de la Recherche. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude proviennent du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la RAMQ. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 6 mars 2014 en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il détient concernant les 
Cohortes jusqu'au 31 janvier 2019, et ce, aux conditions suivantes. 

8 Précité, note 2. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de l'autorisation accordée antérieurement et de la présente doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement.du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6) Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée 
antérieurement et de la présente doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée antérieurement et la présente ne valent que pour 
le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement et de la présente doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 31 janvier 2019. Le 
demandeur doit aviser la Commission, par écrit9 , de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 6 mars 2014 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que le demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

1a Chassigneux 
Juge administratif 

9 Document disponible sur le site Web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1007148 

Date: Le 27 avril 2015 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université du Québec à Montréal 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

Organisme 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée « Inégalités de santé et de bien-être à la naissance et 
durant l'enfance : conséquences et impacts atténuateurs de certaines politiques 
sociales sur celles-ci » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (la RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. · 

Le 23 décembre 2013, la Commission autorisait M.  (le 
demandeur), chercheur au sein de l'Université du Québec à Montréal (l'UQAM), 
à recevoir communication de renseignements personnels dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

1) Mesurer l'impact du programme de congé parental3 sur la santé et le 
bien-être des enfants québécois; 

2) Analyser la consommation de médicaments pour chacune des cohortes; 

3) Estimer les coûts d'utilisation des soins de santé en fonction du 
programme de congé parental; 

4) Identifier les trajectoires les plus efficaces du point de vue de la santé et 
de la réduction des inégalités de santé. 

La population étudiée est constituée d'environ 54 000 enfants regroupés en trois 
cohortes: 

Cohorte A: 18 000 enfants nés au Québec entre le 1er octobre 2000 et le 
31 mars 2001; 

Cohorte B: 18 000 enfants nés au Québec entre le 1er octobre 2005 et le 
31 mars 2006; 

Cohorte C : 18 000 enfants nés au Québec entre le 1er octobre 1998 et le 
31 mars 1999. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Les renseignements énumérés à 
l'annexe 1 ont été communiqués au demandeur à l'exception  

 des participants à la Recherche. 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Le programme consiste en une extension du congé parental fédéral en vigueur depuis le 

1er janvier 2001 et les modifications du programme de congé parental provincial à partir du 
1er janvier 2006. 
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Le 20 novembre 2014, le demandeur soumet une demande à la Commission 
afin d'obtenir l'autorisation de recevoir communication de  
dans laquelle  des participants à la Recherche aurait pour 
valeur un intervalle de trois jours, et ce, afin d'affiner les résultats de la 
Recherche. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie du Québec, démontre que 
les conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la 
Commission autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre la date de naissance des individus et 
le 31 mars 2013. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
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renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Le demandeur ne doit pas communiquer à l'organisme subventionnaire 
de la Recherche, soit les Fonds de recherche sur la société et la culture 
du Québec, les renseignements autorisés par la Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[12) Tous les renseignements communiqués àu demandeur en vertu de la 
présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31décembre2018. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les communiquer 
au demandeur. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1009910-S 

Le 2 mai 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Do the causes of infertility play a role in the health of 
children barn to couples with low fertility? » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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Les objectifs secondaires sont (i) de décrire les caractéristiques des patients 
fréquentant le Centre de reproduction McGill (MRC)3 au fil du temps, en 
particulier, sur les changements résultant de la mise en œuvre du programme 
de fertilisation in vitro (FIV) financé par la province du Québec et (ii), d'examiner 
les tendances au fil du temps de succès de la reproduction assistée, en utilisant 
un critère composite de succès (par exemple, la naissance d'un nourrisson à 
terme ne nécessitant pas l'admission à l'USIN). 

La population à l'étude est composée de deux cohortes: 

Cohorte 1 (cohorte exposée) 

Environ 13 150 femmes ayant été évaluées pour cause d'infertilité entre 1996 et 
2015 au MRC, ayant un code postal débutant par H au moment où elles étaient 
patientes au MRC et ayant visité la clinique au moins 3 fois ou ayant assez 
d'informations pour établir la cause de l'infertilité. Ces femmes ont peut-être eu 
un enfant ou une grossesse multiple entre le 1er septembre 1996 et le 
31 décembre 2017. 

La cohorte inclut le premier enfant (ou les enfants dans le cas d'une grossesse 
multiple) à qui elles ont donné naissance, entre septembre 1996 et 2017. La 
cohorte inclut également le père de cet enfant4. 

Cohorte 2 (cohorte de référence) 

Après l'identification du premier enfant né des femmes de la cohorte exposée, 
une cohorte de référence, de deux enfants pour un, sera constituée de façon 
aléatoire. Les enfants échantillonnés devront être nés dans la même année et 
leur code postal de résidence au moment de la naissance devra débuter par H. 
En plus de ces critères, les mères devront avoir entre 21 et 47 ans à la 
naissance de l'enfant. La cohorte inclut le premier enfant (ou les enfants dans le 
cas d'une grossesse multiple) né entre septembre 1996 et 2017 et la mère de 
l'enfant. La cohorte inclut également le père de cet enfant5 . 

3 Le MRC fait partie du CUSM, un établissement public offrant des services de santé. 
Cependant, les programmes de fertilité n'ont pas toujours été couverts par le régime public. 
Entre le 5 août 2010 et le 10 novembre 2015, le MRC a bénéficié de la gratuité des services 
grâce à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée 
(Loi sur la procréation assistée). 

4 Seul le ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'entremise de l'Institut de la 
statistique du Québec, communiquera des renseignements concernant ces hommes à la 
chercheuse. 

5 Id. 
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La demanderesse communiquera à la RAMQ les renseignements suivants 
concernant les patientes du MRC admissibles à l'étude :  

 
 
 

7 .  
. 

La période des naissances requise pour cette étude est de septembre 1996 à 
2017. Les dates de référence pour la cohorte exposée seront envoyées à la 
RAMQ, dans le but d'identifier la première naissance (un seul bébé ou des 
jumeaux) enregistrée à chaque femme qui se produit après la date de référence, 
telles que précisées, pour chaque femme, dans le fichier envoyé pour 
l'appariement. 

Pour la population sélectionnée, la RAMQ acheminera à l'ISQ, mandataire du 
MSSS, la liste des renseignements suivants afin de permettre à ce dernier de 
repérer les individus à l'étude dans le Registre des événements 
démographiques : 

Pour les mères 

 
 

 
 

 

Pour les enfants 

 
 

 
 

 
 

7 Ce renseignement sera communiqué par la chercheuse pour les cas où il est disponible. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

(1 J La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 
être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant le nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] 11 est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 



1009910-S Page: 7 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 30 avril 2024. La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit. de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

ia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (2) 
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Le 21 décembre 2015 

Me Cynthia Chassigneux 
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Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personne/s1• 

RECHERCHE intitulée « Enfants canadiens admis à l'unité des soins intensifs 
pédiatriques pour une exacerbation d'asthme : taux de réhospitalisation et 
prédicteurs associés » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d~une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels 1 sans le consentement des personnes concernées. 

Le 27 août 2015, Mme  (la demanderesse), pneumologue pédiatre 
au CHU Ste-Justine et professeure adjointe de clinique au département de 
pédiatrie de l'Université de Montréal, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Documenter l'incidence Jongitudinale d'hospitalisation à l'Unité des Soins 
Intensifs Pédiatriques (USIP) pour l'asthme au Canada entre 2008 et 
2014; 

• Comparer le taux de réhospitalisation relié à rasthme entre les enfants 
précédemment hospitalisés à l1USIP pour l'asthme et les enfants 
hospitalisés pour l'asthme sans admission à l'USIP pour la période allant 
de 1 et 5 ans suivant l'hospitalisation initiale; 

• Explorer les prédicteurs de réhospitalisation reliés à l'asthme chez les 
enfants précédemment hospitalisés à l'USIP pour l'asthme. 

Les renseignements personnels demandés proviennent de la Base de données 
sur la morbidité hospitalière (BDMH) de l'Institut canadien d'information sur ra 
santé (ICIS) tels qu'indiqués à l'Annexe 1. Cette base de données est alimentée 
notamment par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
conformément à une entente intitulée Entente de services entre le 
Gouvernement du Québec et l'Institut canadien d'information sur la santé 2014-
2018 (!'Entente). Cette entente est conclue en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur 
l'accès. Elle prévoit que : 

« toute demande d'accès aux données du Québec devra être 
référée au [MSSS]. Il appartiendra au [MSSS] d'autoriser ou non 
la communication des données du Québec au demandeur. 
[ ... ] ))2 

La population étudiée concerne tous les enfants du Québec âgés de 2 et 17 ans 
inclusivement ayant été hospitalisés pour des causes reliées à l'asthme (la 
Cohorte) 1 et ce, entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2014, ou jusqu'à la date de 
leur 18 ans, la première des deux dates étant retenue. L'estimation de la 
populatfon correspond à 23 000 patients selon l'ICIS. 

2 Entente de service entre te Gouvernement du Québec et rlnstitut canadien d'information sur 
la santé 2014-2018 1 clause 5.3. 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir du MSSS, par l'entremise de l'ICIS en vertu de 
!'Entente, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'Annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période allant de la date d'hospitalisation initiale à 5 ans suivant cette 
date (ou au plus tard le 31 mars 2014). 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support1 et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2J Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d 1en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Etle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décision, l'approbation 
finale du comité d'éthjque à la recherche de l'institution de qui relève la 
Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de ra 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 juin 2018. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction3. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non que 111CIS les communique à 
la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant rexpiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

3 Document disponible sur le site web de la Commission, â l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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1012255-S 

Le 23 octobre 2018 
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Université de Montréal 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Effets à court, moyen et long terme de la 
régionalisation de la chirurgie du cancer du poumon et du cancer de l'œsophage 
au Québec. L'évaluation des éléments favorisant la réussite de la régionalisation 
dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins pour tous les patients et diminuer 
les coûts des soins » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de Ja Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 13 octobre 2015, M.  (le demandeur), chercheur à 
l'Université de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. Plusieurs changements ont été apportés à la demande au 
cours de l'analyse par la Commission. Les derniers changements ont été 
soumis par les parties impliquées dans la demande le 10 octobre 2018. 

La Recherche vise à évaluer si la résection chirurgicale d'un cancer de 
l'œsophage ou du poumon dans un centre de chirurgie thoracique désigné par 
rapport à un centre de chirurgie thoracique non désigné (régionalisation) au 
Québec est associée à des améliorations au niveau de la morbidité et de la 
mortalité péri-opératoire, à une diminution de la durée du séjour hospitalier et à 
une diminution du temps de réadmission. Plus particulièrement, la Recherche 
vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Identifier les éléments spécifiques du processus de régionalisation associés 
à l'amélioration de la morbidité et de la mortalité périopératoires, de la durée 
du séjour et une réduction du délai de réadmission ; 

2. Comparer l'utilisation des ressources de soins de santé chez les patients 
atteints de cancer de l'œsophage et du poumon traités dans des centres de 
chirurgie thoracique désignés par rapport à ceux non désignés au Québec 
en fonction de la disponibilité des composantes de la régionalisation 
hospitalière et selon le volume des cas ; 

3. Comparer le temps d'attente opérationnel pour les patients atteints d'un 
cancer de l'œsophage et du cancer du poumon au stade précoce chez les 
centres désignés par rapport aux centres non désignés. Identifier si le 
processus de régionalisation est associé à des augmentations potentielles 
des temps d'attente chirurgicaux ; 

2 RLRO. c. A-29. 
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4. Évaluer si l'augmentation de la distance d'un centre de chirurgie thoracique 
désigné est associée à un temps d'attente accru pour la chirurgie, une 
morbidité et une mortalité périopératoires accrues et des résultats de survie 
plus faibles pour les patients atteints de cancer de l'œsophage et du 
poumon. Évaluer si le processus de régionalisation de la chirurgie thoracique 
au Québec a augmenté les disparités régionales dans ces résultats centrés 
sur le patient ; 

5. Comparer la survie globale et la survie spécifique au cancer du poumon ou 
œsophagien des patients traités chirurgicalement parmi les patients soignés 
par des centres désignés par rapport à des centres non désignés ; 

6. Comparer le coût des soins pour les patients atteints de cancer du poumon 
et de l'œsophage dans les centres désignés par rapport aux centres non 
désignés. Identifier les composantes du processus de régionalisation 
associées à la diminution des coûts. 

7. Identifier si les patients diagnostiqués et traités dans le même hôpital ont de 
meilleurs résultats par rapport aux patients dont les tests de diagnostic ont 
été effectués dans des centres hospitaliers plus petits. 

La population étudiée est constituée d'environ 53 471 individus âgés de 18 ans 
ou plus à la date index3 ayant eu un diagnostic4 de tumeur maligne de la 
trachée, des bronches, du poumon ou de l'œsophage entre le 1er janvier 2010 et 
le 31 décembre 2016 (la Cohorte). 

Les individus présentant l'un des critères suivants seront exclus de l'étude: 

• Évidence de maladie métastatique à la date de la chirurgie 

• Patients avec données manquantes pour les traitements après le premier 
diagnostic ou le décès; 

• Patients pour lesquels il n'y a pas de données après le diagnostic initial 
pour 1 an ou plus; 

• Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 1 OO ans. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

3 La date index correspond à la date de diagnostic de cancer. 
4 Le diagnostic est inscrit dans les fichiers de Med Echo détenus par le MSSS, par l'entremise 

de son mandataire la RAMQ. 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, notamment par 
l'entremise de la RAMQ5 et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre deux ans avant la date index et le 
31 décembre 2017. 

La RAMQ repérera la population à l'étude dans ses fichiers à l'aide des 
renseignements requis, détenus par le MSSS. La RAMQ fera parvenir à l'ISQ 

 
 afin que l'organisme 

puisse repérer les individus dans ses fichiers et communiquer les 
renseignements au chercheur accompagnés du  
créé par la RAMQ. La RAMQ communiquera au MSSS les renseignements 
suivants afin de permettre à l'organisme de communiquer les variables du fichier 
APR-DRG au demandeur : 

- ; 

- ; 

- ; 

- ; 

- ; 

- ; 

- . 

La RAMQ communiquera au MSSS les renseignements suivants afin de 
permettre à l'organisme de communiquer les renseignements à partir du fichier 
des tumeurs : . 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

(5) Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6) Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par le 
demandeur au soutien de la présente demande; 

[7) En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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(1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

(11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. Le demandeur 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Chassigneux 
Juge administrative 

p.j. (1) 
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Montréal, le 28 mars 2019 

Monsieur  
Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal 
900 rue Saint-Denis 
Pavillon R 
Bureau R04.402-1 
Montréal (Québec) H2X OA9 

Objet : Rectification d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur /'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 1012255-S 

Monsieur, 

Le 26 mars 2019, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu 
une demande de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) visant à 
re.ctifier l'autorisation à recevoir communication de renseignements personnels, 
accordée le 23 octobre 2018, dans le cadre du projet de recherche intitulé : 
« Effets à court, moyen et long terme de la régionalisation de la chirurgie du 
cancer du poumon et du cancer de l'œsophage au Québec. L'évaluation des 
éléments favorisant la réussite de la régionalisation dans l'objectif d'améliorer la 
qualité des soins pour tous les patients et diminuer les coûts des soins » (la 
Recherche). 

Dans le cadre de cette autorisation, il est mentionné que « la population étudiée 
est constituée d'environ 53 471 individus âgés de 18 ans ou plus à la date index2 

ayant eu un diagnostic3 de tumeur maligne de la trachée, des bronches, du 
poumon ou de l'œsophage entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016 »(la 
Cohorte). 

1 RLRQ, c. A-2.1. 
2 La date index correspond à la date de diagnostic de cancer. 
3 Le diagnostic est inscrit dans les fichiers de Med Echo détenus par le MSSS, par l'entrem;se 

de son mandataire la RAMQ. 
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Or, la RAMQ nous informe que l'estimation de cette Cohorte, du fait de l'ajout de 
l'année 2016 pour la période prise en compte dans l'autorisation accordée le 
23 octobre 2018, est plutôt de l'ordre de 62 500 individus et non de 53 471. 

Par conséquent, à la suite de votre réponse du 26 mars 2018, nous rectifions 
l'autorisation accordée le 23 octobre 2018 par la Commission, dans le cadre de la 
Recherche afin que la Cohorte se lise comme suit : 

« la population étudiée est constituée d'environ 62 500 individus 
âgés de 18 ans ou plus à la date index4 ayant eu un diagnostic5 

de tumeur maligne de la trachée, des bronches, du poumon ou 
de l'œsophage entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016 » 
(la Cohorte). 

Le reste de l'autorisation accordée le 23 octobre 2018 ainsi que ses conditions 
d'autorisation demeurent inchangées. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1 888 528-77 41. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

nthia Chassign ux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

CC/FD/ss 

c. c. M. Érick Hervieux, RAMQ 
Mme. Sonia Marceau, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
Mme. Patricia Caris, ISQ 

4 La date index correspond à la date de diagnostic de cancer. 
5 Le diagnostic est inscrit dans les fichiers de Med Echo détenus par le MSSS, par l'entrer1ise 

de son mandataire la RAMQ. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1012507-S 

Le 5 juillet 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

CENTRE DE RECHERCHE CLARITY 

Université McMaster 

Demandeurs 

TRANSPLANT QUÉBEC 

Entreprise 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé 1. 

RECHERCHE intitulée « Deve/oppemen( and Optimisationn in Organ Donation 
Management» (DONATE) (la Recherche). La Recherche comporte une étude 
pilote, « Étude observationnelle de la pratique clinique en don d'organes 
DONATE-Pilote » (Oonate-Pilote), et une étude nationale, « Canada-DONATE 
National Observational Study of the /CU Management of Deceased Organ 
Donors » (Donate-Nationale). 

1 RLRQ, chapitre P-39.1 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 21 de la Loi sur le privé qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne l'autorisation de recevoir à des fins 
d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements 
personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 22 mai 2018, M.  (le demandeur), chercheur au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), soumet 
une demande à la Commission afin de recevoir, après discussion avec 
l'entreprise détentrice, communication de deux renseignements 
supplémentaires concernant les donneurs d'organes en plus de ceux qu'elle a 
autorisés dans son autorisation émise le 24 octobre 2017 dans le cadre de la 
Recherche. 

Il convient de mentionner que la Commission a été informée, dans le cadre de la 
demande initiale, que les renseignements seront également conservés au 
centre de recherche CLARITY de l'Université McMaster. Le centre de recherche 
est donc codemandeur de la présente demande et soumis aux conditions de 
l'auto ri sati on. 

La Recherche vise à observer la gestion de la pratique médicale des donneurs 
d'organes décédés dans une unité de soins intensifs et au bloc opératoire. Plus 
précisément, les objectifs sont: 

• L'évaluation des interventions médicales : évaluer les différentes 
interventions pratiquées chez les donneurs d'organes; 

• L'application des connaissances : décrire la gestion médicale des 
donneurs d'organes au Canada; 

• L'assurance qualité : évaluer l'exactitude et l'exhaustivité des données, 
relatives aux donneurs d'organes, collectées par les organismes 
provinciaux responsables de la gestion du don d'organes et de la 
transplantation; 

• L'avancement de la recherche clinique dans ce domaine : évaluer le 
fonctionnement de l'organe greffé chez le receveur. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée de tous les individus ayant 
reçu un don d'organes de la part de donneurs du CHUS, de !'Hôpital Sacré
Cœur de Montréal, du Centre hospitalier universitaire de Québec-Hôtel-Dieu, du 
Centre hospitalier universitaire de Montréal, de !'Hôpital Maisonneuve
Rosemont et du Centre hospitalier universitaire de santé McGill. 



l 
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Les individus participant à la recherche sont sélectionnés pour des périodes 
spécifiques. Le tableau suivant indique les périodes de sélection : 

Nom du centre de 
Étude-Pilote Étude-Nationale 

prélèvement 

1 

Début Fin Début 1 Fin 
i 
1 
1 

CHUS 12-12-2015 12-12-2016 13-12-2016 13-12-2017 
----

Hôpital Sacré-Cœur de 
15-04-2016 15-04-2017 16-04-2017 16-04-2018 Montréal 

---- - ---

J 
i 
1 

1 Centre hospitalier 
universitaire de Québec- 15-07-2016 15-07-2017 
Hôtel-Dieu 

-- ·----

Centre hospitalier 
17-10-2016 17-10-2017 

universitaire de Montréal 

Hôpital 
l 

1 

1 

02-02-2017 1 02-02-2018 
Maisonneuve Rosemont 1 

--

Centre hospitalier 
universitaire de santé À venir À venir 
McGill 

•.. ~ --- -------

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par 
Transplant Québec. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 21 de la Loi sur le privé sont rencontrées, la Commission autorise les 
demandeurs à recevoir, de Transplant Québec, communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 en plus de ceux autorisés le 
24 octobre 2017 dans le cadre de la Recherche : 

1 
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pour les donneurs d'organes du CHUS, de !'Hôpital Sacré-Cœur de 
Montréal, du Centre hospitalier universitaire de Québec-Hôtel-Dieu, du 
Centre hospitalier universitaire de Montréal, de !'Hôpital Maisonneuve
Rosemont et du Centre hospitalier universitaire de santé McGill concernés 
dans la constitution de la Cohorte. 

Le demandeur communiquera  de Transplant Québec, 
obtenu à la suite de l'autorisation des directeurs des services professionnels des 
centre hospitaliers participants à la Recherche, à l'entreprise détentrice des 
renseignements afin que cette dernière puisse les repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et de celle accordée le 24 octobre 2017 
doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support et quelle 
que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou 
autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et de celle accordée le 24 octobre 2017 doivent être 
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utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par les 
demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demandeurs dans le cadre d'autres études tant au Centre de recherche 
du CHUS que du Centre de recherche CLARITY; 

[8] La présente autorisation et celle accordée le 24 octobre 2017 ne valent 
que pour les demandeurs. Ils ne peuvent les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9) Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et de celle accordée le 24 octobre 2017 par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2022. Les demandeurs 
doivent aviser la Commission, par écrit2, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
Transplant Québec qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

nthia Chassigneux 
Juge administrative 

2 Document disponible à l'adresse suivante : http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat
de-destruction-de-renseigneme11ts/. 
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d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1013115-S 

Date: Le 21 février 2019 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Hôpital de Montréal pour enfants du 
Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

AGOO 

Entreprise 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 21 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1• 

RECHERCHE intitulée: « How do pediatricians address comorbid conditions in 
the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)? »(la Recherche). 

Le 24 octobre 2017, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a 
autorisé Mme  (la demanderesse), chercheuse à !'Hôpital de 
Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill à recevoir 
communication de Agoo, une clinique privée pédiatrique, les renseignements 
décrits à l'annexe 1 pour la période comprise entre la date index2 et le 
31 décembre 2015 concernant la Cohorte, à savoir 600 individus âgés de six à 

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
2 La date index correspond à la date de diagnostic d'un trouble déficitaire de l'attention (avec ou 

sans hyperactivité). 
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dix-sept ans, ayant reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention (avec 
ou sans hyperactivité) d'un pédiatre entre le 1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2015. 

Le 25 septembre 2018, la communication des renseignements personnels 
n'ayant pu être réalisée avant la fin de la période de détention autorisée 
antérieurement par la Commission, la demanderesse demande à ce que cette 
période soit prolongée afin de pouvoir recevoir communication des 
renseignements et poursuivre les objectifs de la Recherche. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 24 octobre 2017 en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période d'utilisation et de détention des renseignements concernant la Cohorte 
jusqu'au 1er janvier 2021, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout temps, et ce, peu 
importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 
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[6] Les renseignements dont la demanderesse est autorisée à recevoir 
communication doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande autorisée le 
24 octobre 2017 et modifiée par la présente ; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée le 24 octobre 2017 et la présente ne valent que 
pour la demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre personne 
sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[10] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement et de la présente doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 1er janvier 2021. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit3, de cette destruction. 

La présente modification à l'autorisation du 24 octobre 2017 est accordée pour la 
période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

1a Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

3 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante: 
pttp://www.cai.qouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignernents. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1013636-S 

Le 19 novembre 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ) 

Demandeur 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX (MSSS) 

RÉGIE D'ASSURANCE MALADIE DU 
QUÉBEC (RAMQ) 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Impact des leaders en soins aigus sur le flot de 
l'urgence » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 25 avril 2016,   (le demandeur), chercheur au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. Cette demande a fait 
l'objet de plusieurs discussions et modifications en cours d'analyse, et ce, 
jusqu'au 1er novembre 2018. 

La Recherche vise à atteindre l'objectif principal suivant : 

• Évaluer l'impact du chef d'équipe de traumatologie (TTL 3) sur la durée de 
séjour des patients aux services des urgences sur une période de 
10 ans, avant et après la mise en œuvre du TTL. 

La population étudiée est constituée de tous les participants (environ 72,000) 
âgés de 16 ans ou plus, victimes de traumatismes majeurs et admis, entre les 
années civiles 2003 et 20174, à l'une des trois urgences tertiaires participant au 
système de traumatologie du Québec soit, !'Hôpital général de Montréal (HGM) 
du CUSM, !'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec et !'Hôpital du Sacré
Cœur de Montréal (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ} et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS}. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 De l'anglais, TTL signifie Trauma Team Leader. 
4 Il est à noter que la période comprise entre les années 2003 et 2007 est retenue selon les 

affirmations du chercheur à l'effet que le TTL a été introduit à !'Hôpital général de Montréal · 
(HGM) en 2006. Cette information n'a pas été corroborée par le MSSS, qui a une discrétion 
par rapport à l'acceptation ou le refus de cette justification. 
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conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ5, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

po~r la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre 6 mois avant et cinq ans suivant la date index 
(la date du traumatisme) et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études: 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande ta ou 
les publications; 

[11] Le demandeur doit prendre des mesures nécessaires afin de s'assurer 
que des individus ne pourront être identifiés, par exemple par 
recoupement de données, malgré l'anonymisation des données de 
recherche; 

[12] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, communiqués 
dans le cadre de la Recherche, ne doivent pas être intégrés avec les 
renseignements issus des dossiers patients et devront être conservés 
dans des fichiers distincts; 

[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 novembre 2023. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit6, 

de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

6 Document disponible sur te site de la Commission à l'adresse suivante : 
httQJ/www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/ 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

1a Chassigneux 
uge administrative 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014038-S 

Le 1er juin 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Sherbrooke 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Projet de recherche sur la schizophrénie, les troubles 
psychotiques et les troubles bipolaires » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 30 juin 2016, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université de 
Sherbrooke, soumet une demande, complétée le 17 octobre 2017, à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à documenter les inégalités de santé et à identifier les 
facteurs associés aux issues de santé chez des personnes souffrant de troubles 
mentaux sévères (TMS) au Québec entre 2002 et 2017. De manière plus 
spécifique, la Recherche vise à: 

- Documenter et diffuser sous forme d'atlas les inégalités sociales, 
géographiques et économiques de santé ainsi que les trajectoires de 
soins liées aux TMS; 

- Déterminer les facteurs susceptibles d'être associés à des issues de 
santé telles que les hospitalisations récurrentes, des décès ou autres 
événements de santé (utilisation des services ambulatoires, utilisation 
des services de médecins spécialistes, etc.); 

- Comparer l'efficacité et la sécurité des antipsychotiques utilisés pour le 
traitement des TMS. 

La population étudiée est constituée des deux cohortes suivantes (les 
Cohortes) : 

Cohorte 1 : Environ 426 500 individus ayant eu, au cours de la période 
comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2017 : 

- dans les services médicaux rémunérés à l'acte, au moins 
deux fois le même code de diagnostic de troubles 
psychotiques ou bipolaires3 au cours d'une période 
consécutive de 365 jours 

ou 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Les codes de diagnostic ont été établis entre le chercheur et les organismes détenteurs dans 

le cadre du traitement de la demande. 
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- au moins une hospitalisation avec un code de diagnostic 
principal ou secondaire de troubles psychotiques ou 
bipolaires4 . 

Cohorte-CHUS : Environ 9 000 individus ayant été hospitalisés pour la 
schizophrénie ou pour l'un des troubles psychotiques ou des 
troubles bipolaires ciblés pour la Recherche au moins une fois 
au CIUSSS de !'Estrie - CHUS (sites Fleurimont et Hôtel
Dieu) entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2017. Ces individus 
sont sélectionnés à partir du fichier CIRESSS5/ARIANE du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS au Service des archives du 
CHUS6 . 

Tous les individus de la Cohorte 1 et de la Cohorte-CHUS sont des personnes 
qui étaient vivantes à la date index et elles possédaient un numéro d'assurance 
maladie (NAM) en vigueur et valide. Pour la Recherche, la date index 
correspond à la première date de diagnostic ou d'hospitalisation pour 
schizophrénie ou pour l'un des troubles psychotiques ou des troubles bipolaires 
ciblés pour la Recherche. Pour les analyses, chaque individu est suivi au sein 
de sa cohorte jusqu'à son décès ou jusqu'à la fin de la période étudiée. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ7, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

4 Les codes de diagnostic ont été établis entre le chercheur et les organismes détenteurs dans 
le cadre du traitement de la demande. 

5 CIRESSS : Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé du 
CHUS. 

6 Certains individus de la Cohorte-CHUS pourraient se retrouver dans la Cohorte 1, mais ces 
cohortes seront traitées séparément. 

7 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31décembre2017. 

Afin que la RAMQ et le MSSS puissent identifier les individus de la Cohorte
CHUS dans leurs fichiers, le service des archives du CHUS fera parvenir les 
renseignements personnels suivants à la RAMQ8 : 

 
; 

; 
; 

; 
; 

. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

8 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] Le demandeur doit traiter séparément les renseignements concernant 
les individus de la Cohorte-CHUS des individus de la Cohorte 1, afin 
de limiter le risque de réidentifier les patients et les professionnels de la 
santé; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[10) Aucun renseignement ne peut être communiqué à des chercheurs 
externes au groupe PRIMUS sans l'autorisation de la Commission; 

[11] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[12] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[13] La recherche intitulée « Atlas interactif de la schizophrénie et des 
troubles de l'humeur au Québec » correspondant au dossier de la 
Commission portant le numéro 09 02 48 et comprend des 
renseignements à propos d'individus qui seront aussi sélectionnés 
pour la présente demande. Ainsi, même si la date de destruction 
prévue pour le dossier 09 02 48 est le 31 mars 2019, tous les 
renseignements relatifs à ce dossier doivent être détruits avant la 
communication des renseignements faisant l'objet de la présente 
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demande. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction, par l'entremise du certificat de destruction9; 

[14] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 mai 2023. Le demandeur doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (1) 

9 Le certificat de destruction est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.ge ca/formulaires-et-lettres-types/pour-les-chercheurs/. 
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Commission 
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du Québec 

Québec 
Bureau 2.36 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 
Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 
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Télécopieur: 514 844-6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communications@cai.gouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Montréal, le 23 juillet 2018 

Monsieur  
Université de Sherbrooke 
3001, 12e Avenue N. 
Sherbrooke (Québec) J1 H 5N4 

Objet : Rectification d'une autorisation à recevoir communication de· 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 1014038-S 

Monsieur , 

Le 27 juin 2018, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu 
une demande visant à rectifier l'autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels provenant de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
accordée le 1er juin 2018, dans le cadre du projet de recherche intitulé : « Projet 
de recherche sur la schizophrénie, les troubles psychotiques et les troubles 
bipolaires ». 

Dans le cadre de cette Recherche, vous êtes autorisé à recevoir des 
renseignements personnels du fichier sur la performance hospitalière APR-DRG. 
À cette fin, l'autorisation accordée le 1er juin 2018 aurait dû préciser que des 
renseignements identificatoires doivent être communiqués par la RAMQ au 
MSSS afin que ce dernier puisse produire le fichier sur la performance 
hospitalière APR-DRG: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

1 RLRQ, c. A-2.1. 
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Par conséquent, nous rectifions l'autorisation accordée le 1er juin 2018, par la 
Commission, dans le cadre de la Recherche pour se conformer au contenu de la 
présente lettre. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1 888 528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

'Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

CC/FD/ss 

c. c. M. Sébastien Lanthier, RAMQ 
M. Claude Girard, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014103-S 

Le 24 avril 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Hôpital général juif 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur /'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Les risques reliés à l'utilisation de certains 
médicaments respiratoires pour le traitement de l'asthme et de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 15 juillet 2016, M.  (le demandeur), chercheur à l'Institut de 
recherche Lady Davis de !'Hôpital général juif, soumet une demande, complétée 
le 11 août 2016, à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à étudier la relation entre la durée du traitement des 
maladies respiratoires comme l'asthme, la MPOC et des problèmes de santé 
comme les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses, les fractures 
ainsi que les maladies rénales et du tube digestif. 

La population étudiée est constituée de tous les individus3 assurés par le régime 
d'assurance médicament du Québec qui ont une prescription pour un 
médicament respiratoire (de type bronchodilatateur à longue durée d'action ou 
corticostéroïdes inhalés)4 entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 20155 . Les 
individus doivent être âgés de 12 ans ou plus et être admissibles au régime 
public d'assurance médicaments pour une période continue de 365 jours avant 
la date index (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Le chercheur estime la taille de la cohorte à 553 000. La RAMQ ne précise pas la taille de la 

cohorte. Le 19 octobre 2018, l'organisme demande même au chercheur quelle est la taille de 
l'échantillon. 

4 Le demandeur soumet notamment une liste de dénominations communes et de codes de 
formes qui pourrait être utilisée pour définir la cohorte (annexe 1 ). 

5 La date de la première dispensation du service pharmaceutique durant la période d'étude 
correspond à la date index. 



1014103-S Page: 3 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ6 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre 1 an avant la date index et le 
31 décembre 2015. 

La RAMQ fera parvenir à l'ISQ  
, afin 

que l'organisme puisse repérer les individus dans ses fichiers et communiquer 
les renseignements au chercheur ainsi que le numéro banalisé de l'individu créé 
par la RAMQ. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, l'approbation du 
comité d'éthique à la recherche de l'institution de qui relève la 
Recherche; 

[2] Le demandeur doit détruire les renseignements autorisés en vertu 
des autorisations émises dans les dossiers portant les numéros 
1004593-S et 1011386-S avant de recevoir communication des 
renseignements énumérés en annexe. Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction par l'entremise du certificat de 
destruction de renseignements7 ; 

[3] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 

6 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ. c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

7 Le document est disponible à l'adresse suivante : http://www.cai.gouv.qc.ca/formulaires-et
lettres-types/pour-les-chercheurs/. 
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peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[4] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[5] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[6] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[7] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[8] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[9] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[10] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[11] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[12] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 
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[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2023. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

C -
Juge administrative 

p. j. (2) 



• 
Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Québec 
Bureau 2.36 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 589 
Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 
Bureau 18.200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communications@cai.gouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Montréal, le 5 juillet 2018 

Monsieur  
Hôpital général juif 
Institut recherche Lady Davis 
3755, ch. de la Côte Ste-Catherine Bureau H-410 
Montréal (Québec) H3T 1 E2 

Objet: Rectification d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur fa protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 1014103-S 

Monsieur, 

Le 7 juin 2018, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu une 
demande visant à rectifier l'autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels provenant de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
par l'entremise de la RAMQ et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
accordée le 24 avril 2018, dans le cadre du projet de recherche intitulé : « Les 
risques reliés à l'utilisation de certains médicaments respiratoires pour le 
traitement de l'asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) ». 

Dans le cadre de cette Recherche, le chercheur est autorisé à recevoir le code 
banalisé de l'établissement du lieu du décès. À cette fin, l'autorisation accordée 
le 24 avril 2018 aurait dû préciser que l'ISQ doit recevoir de la part de la RAMQ 
le fichier suivant : 

Fichier de correspondance sur les établissements MSSS 

1.  

2.  

Par conséquent, nous rectifions l'autorisation accordée le 24 avril 2018, par la 
Commission, dans le cadre du présent dossier pour se conformer au contenu de 
la présente. 

1 RLRQ, c. A-2.1. 
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Pour toute information, veuitlez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1 888 528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Cy hassigneux 
Juge administrative 

CC/FD/ss 

c. c. M. Sébastien Lanthier, RAMQ 
M. Claude Girard, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014231-S 

Le 31 mai 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Sherbrooke 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation de la performance et des effets du 
dépistage prénatal des malformations cardiaques congénitales au Québec » (la 
Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de larticle 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 11 mars 2019, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université 
de Sherbrooke, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. En effet, à la suite de l'autorisation accordée antérieurement3 par la 
Commission dans le cadre de la Recherche, des échanges ont eu lieu entre les 
parties. La présente demande vise donc à modifier la description de la 
population à l'étude, plus particulièrement des cohortes 1 et 2, afin de refléter 
ces échanges. 

La Recherche vise à évaluer les résultats du dépistage prénatal des 
malformations cardiaques au Québec ainsi que son impact sur les coûts, 
l'utilisation des ressources et la prise en charge des nouveau-nés avec 
malformations. Plus précisément, les objectifs sont : 

1. Calculer la spécificité, la sensibilité et les valeurs prédictives du dépistage 
du deuxième trimestre et de l'échographie cardiaque fœtale au Québec 
de 2007 à 2015; 

2. Identifier les malformations cardiaques avec une sensibilité et une valeur 
prédictive positive diminuées (à risque élevé de faux négatif); 

3. Calculer le nombre de sujets nécessaires à traiter4 et le coût par cas 
dépisté pour l'échographie cardiaque fœtale lorsqu'il n'y a pas de 
suspicion d'anomalie cardiaque au dépistage obstétrical du deuxième 
trimestre; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisation de la Commission accordée le 11 juillet 2018, « autorisation accordée 

antérieurement ». 
4 Le nombre de sujets nécessaires de traiter est également nommé « Number Needed to 

Treat ». Il est désigné par l'abréviation NNT dans le résumé de la recherche fourni par le 
chercheur. 
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4. Tester si la mortalité et la durée d'hospitalisation sont réduites en 
présence d'un diagnostic prénatal, comparativement à un diagnostic 
tardif. 

La population étudiée est constituée de femmes enceintes ayant eu un 
dépistage échographique de grossesse au deuxième trimestre au Québec entre 
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, ainsi que tous les enfants nés de 
ces grossesses. Une femme peut être incluse plus d'une fois si elle a eu 
plusieurs grossesses dans la période à l'étude. 

Critères d'inclusion et d'exclusion 

Inclusion: 

• Femmes enceintes ayant eu au moins une échographie de dépistage 
du deuxième trimestre entre janvier 2007 et décembre 2015 pour 
lesquelles un code de facturation RAMQ correspondant au dépistage 
obstétrical est identifiable. Avoir un acte médical correspondant à une 
échographie de dépistage du 2e trimestre entre le 1er janvier 2007 et le 
31 décembre 2015. 

• Tout enfant né d'une grossesse d'une femme incluse dans l'étude. 

Exclusion: 

• Grossesses sans code RAMQ correspondant au dépistage obstétrical 

• Femmes qui deviennent inéligibles à la couverture RAMQ avant la fin 
de la grossesse en raison d'un déménagement hors Québec; 

• Femmes pour qui l'enfant né de la grossesse devient inéligible à la 
couverture RAMQ avant la fin de la 2e année de vie en raison d'un 
déménagement hors Québec; 

• Grossesse gémellaire. 

Cette population à l'étude se compose de trois cohortes5 : 

5 Il convient de prec1ser que la liste des codes (codes d'actes médicaux ou de codes 
diagnostiques ou autre) afin de sélectionner la population à l'étude a été convenue entre le 
chercheur et les organismes détenteurs dans le cadre du traitement de la demande. 
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Cohorte 1 

Environ 85 000 femmes6 ayant reçu un service médical ou un séjour hospitalier 
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 avec un de ces critères de 
sélection: 

• Les femmes ayant eu une échographie obstétricale et : 

o Une échocardiographie fœtale ou 

o Lien équivoque ou absent entre femme enceinte et enfant 

• Les femmes pour lesquelles l'enfant est inclus dans la cohorte 2. 

Cohorte 2 

Environ 102 000 enfants7 nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2016 avec un 
des critères suivants: 

• Enfants né d'une femme enceinte dans la cohorte 1 OU; 

• Enfant mort avant 24 mois OU 

• Enfant hospitalisé ayant eu un code diagnostique cardiovasculaire 
avant ses 24 mois OU; 

• Enfant ayant reçu un service médical d'un cardiologue pédiatre ou un 
chirurgien cardiovasculaire pour n'importe quel motif avant ses 24 
mois. 

Cohorte 3 - Sous-groupe avec données cliniques des échocardiographies 
fœtales8 

Des femmes ayant eu une échocardiographie fœtale au CIUSSS de l'Estrie
CHUS, au CHU Sainte-Justine, au CHUL-CHUQ, à !'Hôpital de Montréal pour 
enfants-CUSM. 

Cette cohorte a été partiellement constituée conformément à l'autorisation 
accordée antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

6 Tel que mentionné par la RAMQ en date du 24 avril 2019. 
7 Id. 
8 Cette cohorte est un sous-groupe de femmes contenues dans la cohorte 1 (toutes les 

femmes de la cohorte 3 sont comprises dans la cohorte 1 ). La cohorte 3 doit être appariée à 
la cohorte 1. Les organismes communiqueront les renseignements aux fins de cet 
appariement. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ9 et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), communication des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

 
 

. 

Pour la cohorte 1 

La RAMQ communiquera au mandataire du MSSS, l'ISQ, un fichier contenant 
les renseignements identificatoires suivants : 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

La RAMQ communiquera au mandataire du MSSS, l'ISQ,  
 

 

Pour la cohorte 2 

La RAMQ communiquera au mandataire du MSSS, l'ISQ, un fichier contenant 
les renseignements identificatoires suivants : 

9 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la R~gie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

La RAMQ communiquera au mandataire du MSSS, l'ISQ,  
 

. 

La RAMQ communiquera au MSSS les renseignements suivants afin de 
permettre à l'organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG au 
chercheur: 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

Dans le processus de sélection des cohortes 1 et 2, les données sélectionnées 
par la RAMQ et MSSS vont être transmises au mandataire du MSSS (ISQ). 
L'ISQ et la RAMQ collaboreront afin de retrouver le lien entre les mamans et 
enfants sélectionnés (cohorte 1 et 2) pour identifier toutes les dyades mère
enfant des cohortes 1 et 2 à partir des renseignements personnels suivants : 

 
. 

Pour la cohorte 3 

Le chercheur communiquera à la RAMQ  
, afin que 

l'organisme puisse les repérer dans ses fichiers. 
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La RAMQ communiquera au mandataire du MSSS, l'ISQ, un fichier contenant 
les renseignements identificatoires suivants : 

• ; 

• ; 

• ; 

• ; 

• . 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation et de l'autorisation accordée 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par le 
demandeur au soutien de la présente demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. Le demandeur 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j.(1) 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1015461-S 

Le 10 mai 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « lmmunosupression and cancer risk in sa/id organ 
transplatantation recipients : a province-wide 20 years cohorl study » (la 
Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 



1015461-S Page: 2 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 1er février 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse à la 
Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill, soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Décrire l'utilisation de différents immunosuppresseurs chez les personnes 
transplantées depuis les vingt dernières années dans la province de 
Québec et identifier si leur utilisation est associée à un risque plus élevé 
de développer un cancer comparativement à la population générale; 

2. Étudier le rôle des immunosupresseurs selon le type, la dose et la durée 
d'utilisation de chacun dans le développement de cancers après une 
transplantation d'organe. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'environ 11 200 individus 
ayant subi une transplantation d'un rein, d'un cœur, d'un poumon, d'un 
pancréas ou d'un foie3 entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4

, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La liste des codes de diagnostic a été convenue entre la chercheuse et les organismes 

détenteurs dans le cadre du traitement de la demande. 
4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[10) Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2021. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 
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[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 1er 

janvier 2021. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

tn1a Chas~igneux 
Juge administrative 

p.j. (1) 



• 
Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Montréal, le 5 juillet 2018 

Madame  
Université McGill 
Médecine dentaire 
2001, avenue McGill 
Montréal, Québec H3A 1 G1 

Québec 
Bureau 2.36 
525. boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 
Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 
Bureau 18.200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communications@cai.gouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Objet: Rectification d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 1 

N/Réf. : 1015461-S 

Madame, 

Le 24 mai 2018, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a reçu 
une demande visant à rectifier l'autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels provenant de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
accordée le 10 mai 2018, dans le cadre du projet de recherche intitulé : 
« lmmunosupression and cancer risk in solid organ transplatantation recipients : 
a province-wide 20 years cohort study ». 

La population étudiée est constituée d'environ 11 200 individus ayant subi une 
transplantation d'un rein, d'un cœur, d'un poumon, d'un pancréas ou d'un foie 
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016. Une liste de code est jointe au 
dossier. Ces codes font partie des critères de sélection de la cohorte à l'étude. 

Une erreur s'est glissée dans la note de bas de page n°3. 

Au lieu de lire : 

3. La liste des codes de diagnostic a été convenue entre la 
chercheuse et les organismes détenteurs dans le cadre du 
traitement de la demande. 

On aurait dû lire : 

3. La liste des codes d'actes médicaux a été convenue entre la 
chercheuse et les organismes détenteurs dans le cadre du 
traitement de la demande. 

1 RLRQ, c. A-2. 1. 



N/Réf.: 1015461-S 2 

Par conséquent, nous rectifions l'autorisation accordée le 10 mai 2018, par la 
Commission, dans le cadre du présent dossier pour se conformer au contenu de 
la présente. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Francesca Désilets, au 
1 888 528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ia Chassigneux 
Juge administrative 

CC/FD/ss 

c. c. M. Claudie Laprise, Université McGill, Département d'oncologie 
M. Sébastien Lanthier, RAMQ 
M. Claude Girard, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1015552-S 

Date: Le 30 avril 2019 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 

RECHERCHE intitulée « Cardiovascular Risks in Cancer Patients » (la 
Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 6 février 2017, Ore  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM), soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche en vue de recevoir communication 
de renseignements personnels de la RAMQ et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), par l'entremise de ses mandataires à savoir la 
RAMQ3 et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les dernières 
correspondances entre les parties datent du 10 avril 2019. 

La Recherche vise à analyser le risque de développer une maladie 
cardiovasculaire chez les individus ayant eu un traitement pour un cancer. Plus 
précisément, les objectifs sont : 

1. Estimer le taux d'incidence et le risque cumulatif d'événements 
cardiovasculaires (accident vasculaire cérébral, accident ischémique 
transitoire, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque et décès) chez 
les patients atteints de cancer; 

2. Identifier les prédicteurs les plus forts des événements cardiovasculaires 
chez les patients atteints de cancer; 

3. Élaborer un modèle de prédiction des risques pour l'hospitalisation 
cardiovasculaire chez les survivants du cancer. 

2 RLRQ, c. A~29. . 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 

la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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La population étudiée est constituée d'environ 522 458 individus4 regroupés en 
deux cohortes: 

Cohorte 1 (cohorte cas) 

Des individus ayant eu l'un des services médicaux suivant entre le 
1er janvier 2006 et le 1er septembre 2016 et admissibles au régime public 
d'assurance médicaments au moins six mois avant ce service médical : 

- Avoir reçu une radiothérapie du torse, de la tête, du cou ou de l'abdomen; 

Patients atteints de cancer qui ont reçu une thérapie à base d'inhibiteur de 
la tyrosine kinase, comme le cancer bronchique non à petites cellules, le 
carcinome des cellules rénales, la leucémie myéloïde chronique, les 
tumeurs stromales digestifs, le mélanome, le cancer de la thyroïde, le 
cancer colorectal et les sarcomes des tissus mous; 

Patients atteints de tout type de cancer qui ont reçu un traitement à base 
de doxorubicine. 

Cohorte 2 (cohorte témoin) 

Des individus appariés en fonction de lâge et du sexe des patients de la cohorte 
de cas, n'ayant pas de diagnostic de maladie coronarienne ni de diagnostic de 
cancer et n'ayant pas reçu de radiothérapie et de chimiothérapie. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le MSSS. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ et de l'ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise de la date index, soit la date du premier service 
médical de l'individu, jusqu'au 1er septembre 2016. 

4 Selon l'estimation faite par la RAMQ en date du 10 avril 2019. 
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La RAMQ transmettra à l'ISQ  
, afin que ce dernier 

puisse repérer les individus dans ses fichiers et de communiquer à la 
demanderesse les renseignements accompagnés du  

 créé par la RAMQ. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 
être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant tes nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

(6) Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2023. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit5, 

de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées . 

1a Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j.(1) 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www. ca i. gou v. qc. ca/cherche u rs/certifica t-de-destruction-d e-renseig nements/. 
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OBJET 

1016828-S 

Le13août2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de larticle 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «Résultats cliniques et évaluation de la qualité de l'acte 
en chirurgie bariatrique au Québec» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autori~ation de la Commission. 

Le 8 août 2017, M.  (le demandeur), chercheur au Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. Par la suite, des discussions entre les parties 
ont eu lieu jusqu'en août 2018. 

La Recherche vise à évaluer la qualité et l'efficacité des chirurgies bariatriques 
contre l'obésité au Québec. L'étude comparera les patients ayant subi une 
chirurgie de perte de poids à un groupe d'individus ayant un poids similaire, 
mais non opérés. Il s'agit d'évaluer les bénéfices et les conséquences de la 
chirurgie bariatrique au Québec, d'analyser l'effet de l'augmentation du nombre 
de centres au Québec et de calculer le coût et la rentabilité pour le système de 
santé d'offrir ce traitement. 

La population à l'étude est constituée des deux groupes suivants : 

Cohorte 1 : Environ 14 1 OO individus de 18 ans et plus ayant subi une 
procédure bariatrique entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 
20123; 

Cohorte 2 : Un groupe de maximum 3 témoins par individu de la cohorte 1, 
appariés selon l'âge, le sexe et la région de résidence, ayant reçu 
deux codes diagnostic liés à l'obésité à des dates différentes 
entre deux ans avant la date du cas de la cohorte 1 et la date 
index4

, mais n'ayant pas eu recours à la chirurgie bariatrique 
dans les trois années suivant la chirurgie bariatrique du cas de la 
cohorte 1. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Les codes de diagnostic et/ou les codes d'acte permettant de sélectionner la population de la 

cohorte 1 ont été définis entre la RAMQ et le chercheur dans le cadre de l'analyse de la 
demande. 

4 Pour un individu donné, la date index correspond à la date du premier service médical de 
chirurgie bariatrique du cas de la cohorte 1. 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entreprise de 
la RAMQ5 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par le 
demandeur au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. 11 ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[10] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 août 2023. 
Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

1a Chassigne x 
Juge administratif 

p. j. (2) 
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OBJET 

1017547-S 

Le 11 mai 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

INSTITUT DE L'ŒIL DES LAURENTIDES 

Entreprise 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans Je secteur privé 1 . 

RECHERCHE intitulée « La relation entre la couche de fibres nerveuses 
rétiniennes et la qualité de vie dans la sclérose en plaques » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 21 de la Loi sur le privé qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne l'autorisation de recevoir à des fins 
d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements 
personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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Le 7 décembre 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse 
à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, soumet une demande, 
complétée le 27 mars 2018, à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à mieux comprendre si la santé du nerf optique et de ses 
fibres nerveuses peut prédire la qualité visuelle du patient. Plus précisément, les 
objectifs sont : 

1. De mesurer l'épaisseur des fibres du nerf optique chez les patients 
atteints de sclérose en plaques et dans la population générale; 

2. D'étudier la relation entre l'épaisseur des fibres du nerf optique et les 
plaintes de baisse de vision et de qualité de vie; 

3. D'évaluer l'effet du nombre d'années depuis le diagnostic de sclérose en 
plaques sur l'épaisseur des couches de fibres nerveuses. 

La population étudiée est constituée d'environ 120 individus ayant consulté 
l'Institut de l'œil des Laurentides depuis le 19 mai 2010 et ayant reçu un 
diagnostic de sclérose en plaques. De ce nombre, la chercheuse désire recruter 
environ 60 individus (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par l'Institut 
de l'œil des Laurentides. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 21 de la Loi sur le privé sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de l'Institut de l'œil des Laurentides, communication 
des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, ·telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] La lettre d'invitation à participer à l'étude doit informer les personnes 
visées par l'étude que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l'entremise des organismes susmentionnés avec l'autorisation de la 
Commission; 

[1 O] La lettre d'invitation à participer à l'étude doit informer les personnes 
visées par l'étude des objectifs de l'étude, qu'elles sont libres d'y 
participer et qu'elles peuvent se désister à tout moment; 

[11] Le consentement des personnes sollicitées dans le cadre de la 
Recherche doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins 
spécifiques; il ne doit valoir que pour la durée nécessaire à la réalisation 
de la Recherche; 
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[12] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées que leur 
participation est libre et volontaire et qu'elles peuvent se désister à tout 
moment. Le formulaire de consentement doit mentionner les moyens qui 
leur sont offerts pour exercer leur droit de retrait (par ex. nom de la 
personne ressource, coordonnées pour la rejoindre); 

[13] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[14] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[15] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[16] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 mai 2019. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit2, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l'Institut de l'œil des Laurentides qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (1) 

Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.qouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1018218-S 

Le 3 mai 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Hôpital général juif. 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE 
LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

1 RLRO, c. A-2. 1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Éliminer la tuberculose et les hépatites virales au 
Canada » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, la communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 26 mars 2018, Ore  (la demanderesse), chercheuse au 
département de microbiologie de !'Hôpital général juif, soumet une demande à 
la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à optimiser les efforts et à contribuer à l'élimination de la 
tuberculose et des hépatites virales chez les Canadiens et les personnes nées à 
l'étranger. 

Plus précisément, les objectifs sont : 

1. Déterminer la part de l'effet individuel et des effets additionnels de 
différentes combinaisons de facteurs de risque sur le développement 
d'une tuberculose (TB) active dans une cohorte populationnelle. Il s'agit 
d'utiliser ces résultats dans le but d'élaborer et de valider un score de 
risque de TB quantifiant le risque individuel de progression vers une TB 
active et de déterminer le risque attribuable à la population pour différents 
seuils de risque. Le but est de déterminer la meilleure stratégie 
populationnelle de dépistage et de traitement en termes de coût-efficacité 
pour atteindre l'élimination de la TB; 

2. Mesurer les impacts sanitaires, l'utilisation des soins de santé et les coûts 
liés à l'hépatite B (VHB) et l'hépatite C (VHC) chez les immigrants et les 
non-immigrants au Canada. Le but est de déterminer la meilleure 
stratégie de dépistage et de traitement pour les hépatites B et C en 
termes de coût-efficacité parmi les migrants et qui pourrait ainsi avoir le 
plus grand impact sur la population; 

2 RLRQ, c. A-29 
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3. Cartographier la cascade de soins du VHC pour les principaux groupes à 
risque, en mettant l'accent sur la population née à l'étranger et décrire les 
améliorations nécessaires à chaque stade de la cascade soins au VHC 
pour atteindre l'élimination du VHC. 

La population étudiée est constituée des cohortes suivantes : 

Cohorte 1 : les cas 

Environ 21 890 immigrants ayant immigré entre le 1er janvier 1980 et le 
31 décembre 2017, ayant reçu un diagnostic d'hépatites virales entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018; 

Cohorte 1A: les témoins 

Environ 109 450 individus ayant immigré entre le 1er janvier 1980 et le 
31 décembre 2018, n'ayant pas de diagnostic d'hépatite virale entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018, appariés selon un rapport cinq 
pour un, selon l'âge, le sexe, la région sociosanitaire et l'année civile de 
la date du diagnostic d'hépatites virales du cas de la cohorte 1A; 

Cohorte 2 : les cas 

Environ 59 1 OO individus non immigrants ayant reçu un diagnostic 
d'hépatites virales entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018; 

Cohorte 2A : les témoins 

Environ 295 500 individus non immigrants n'ayant pas de diagnostic 
d'hépatites virales entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018, 
appariés selon un rapport cinq pour un selon l'âge, le sexe, la région 
sociosanitaire et l'année civile de la date du diagnostic d'hépatites virales 
du cas de la cohorte 2A; 

Cohorte 3 : les cas 

Environ 5430 individus ayant immigré entre le 1er janvier 1980 et le 
31 décembre 2018, ayant reçu un diagnostic de tuberculose entre le 
1er janvier 1990 et le 31décembre2018 

Cohorte 3A : les témoins 

Environ 543 000 individus ayant immigré entre le 1er janvier 1980 et le 
31 décembre 2018 n'ayant pas de diagnostic de tuberculose entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018, appariés selon un rapport 1 OO 
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pour P selon l'année civile, la même période d'admissibilité au régime 
d'assurance maladie (plus ou moins 90 jours);· 

Cohorte 4 : les cas 

Environ 2320 individus non immigrants ayant reçu un diagnostic de 
tuberculose entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018 

Cohorte 4A : les témoins 

Environ 232 000 individus non immigrants n'ayant pas de diagnostic de 
tuberculose entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2018, appariés 
selon un rapport 1 OO pour 14 selon l'année civile de la date du diagnostic 
de tuberculose du cas, la région sociosanitaire, la même période 
d'admissibilité au régime d'assurance maladie (plus ou moins 90 jours); 

Cohorte 55 

Environ 1 243 36.6 immigrants arrivés entre le 1er janvier 1990 et le 
31 décembre 2018. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par 
la RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et du ministère 
de l'lmmigration, de la Diversité et de !'Inclusion (MIDI). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ, du MSSS, par l'entremise de 
ses mandataires la RAMQ6 et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), de 

3 La cohorte témoin de 1 pour 100 ne pourra pas correspondre à la population entière. Un 
organisme détenteur de renseignements demandés pourrait communiquer un nombre 
moindre afin de transmettre un échantillon de la population. 

4 Id. 
5 La chercheuse demande à recevoir la cohorte complète d'immigrants pour la période à 

l'étude, toutefois elle restreint les renseignements demandés à  
. 

6 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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l'INSPQ et du MIDI, communication des renseignements personnels énumérés 
à l'annexe 1 : 

- pour l'ensemble des cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour les périodes suivantes : 

o Pour les cohortes 1 et 2 et les témoins (1A et 2A) de 3 ans avant le 
diagnostic d'hépatite virale7 jusqu'au 31 décembre 2018. 

o Pour la cohorte 3 et les témoins (3A), du 1er janvier 1987 (ou la date 
d'arrivée au Canada s'ils sont arrivés après cette date), jusqu'à trois ans 
après la date du diagnostic8 de tuberculose. 

o Pour la cohorte 4 et les témoins (4A), du 1er janvier 1987 (ou date de 
naissance si née après cette date), jusqu'à trois ans après la date du 
diagnostic9 de tuberculose. 

o Pour la cohorte 5, la période s'étend du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 2018. 

o En ce qui concerne le Fichier des décès, les renseignements seront 
communiqués pour la période jusqu'au 31 décembre 2015. La RAMQ 
communiquera la date de décès pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018. 

Le MIDI, l'INSPQ (pour le fichier des maladies à déclaration obligatoire (MADO)) 
et le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ)) feront parvenir les 
renseignements suivants à la RAMQ afin qu'elle puisse procéder à l'extraction 
des renseignements : 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

La RAMQ fera parvenir au MIDI, à l'INSPQ et au LSPQ, un fichier de 
correspondance concernant les personnes identifiées par la RAMQ afin qu'ils 
puissent procéder à l'extraction des données sous leur responsabilité pour 

7 Pour les témoins, il s'agit de la date index du cas apparié. 
8 Id. 
9 Id. 
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retracer les données associées à chacun des individus et communiquer les 
renseignements à la chercheuse : 

-   

-  

La RAMQ transmet les renseignements suivants correspondant aux personnes 
ayant pu être identifiées par la RAMQ afin que le MSSS et son mandataire l'ISQ 
puissent retracer les individus et communiquer des renseignements à la 
chercheuse : 

-  

-  

-  

-  

-  
-  

Pour les données concernant les hépatites virales, le LSPQ collectera les 
données nominales des centres hospitaliers (CHU de Montréal, Centre 
Universitaire de Santé McGill, CHU de Québec - 2 sites, Hôpital Général juif, 
CHU de Sherbrooke et Hôpital Maisonneuve-Rosemont). Il supprimera les 
identifiants avant de communiquer les renseignements demandés. Les étapes 
pour le transfert de données sont les suivantes : 

1.  
 
 

. 

2.  
 

 

3.    
 

. 

4.    
. 

5. . 
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6.  
. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décision, l'approbation 
du comité d'éthique à la recherche de l'institution de qui relève la 
Recherche. 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 
être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant le nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 
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[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la 
ou les publications; 

[ 12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS, l'INSPQ et le MIDI qui bénéficient d'une discrétion pour 
accepter ou non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

xini~ Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (1) 
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AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée « Portrait et évolution des besoins en soins 
traumatologiques chez l'aîné : du pré-hospitalier à la réadaptation » (la 
Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 15 mars 2018, or  (le demandeur), chercheur au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. Cette demande a fait 
l'objet de plusieurs discussions et modifications en cours d'analyse, et ce, 
jusqu'au 1er novembre 2018. 

La Recherche vise à atteindre l'objectif principal suivant : 

- Combler un manque de connaissances concernant les besoins 
spécifiques en matière de soins de santé et d'adaptation des soins de 
traumatologie chez la population gériatrique (65 ans et plus) par rapport 
aux soins prodigués aux patients plus jeunes (16 à 64 ans) en ce qui 
concerne les trois composantes spécifiques du continuum de services 
en traumatologie (CST), soient les phases: 

A) Les soins pré-hospitaliers et d'urgence; 
B) Les soins aigus prodigués à l'hôpital; 
C) Les soins de transition et de réadaptation (soins de traumatologie 
de niveaux 1 à Ill). 

La population étudiée est constituée de tous les participants (environ 72,000) 
âgés de 16 ans ou plus, victimes de traumatismes majeurs et admis, entre les 
années civiles 2003 et 20173

, à l'une des trois urgences tertiaires participant au 
système de traumatologie du Québec soit, !'Hôpital général de Montréal (HGM) 
du CUSM, !'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec et !'Hôpital du Sacré
Cœur de Montréal (la Cohorte). 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Il est à noter que la période comprise entre les années 2003 et 2007 est retenue selon les 

affirmations du chercheur à l'effet que le TTL a été introduit à !'Hôpital général de Montréal 
(HGM) en 2006. Cette information n'a pas été corroborée par le MSSS, qui a une discrétion 
par rapport à l'acceptation ou le refus de cette justification. 
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Les renseignements personnels nécessaires à létude sont détenus par la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ4 , communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre 6 mois avant et cinq ans suivant la date index 
(la date du traumatisme), et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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(5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7) En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Le demandeur doit prendre des mesures nécessaires afin de s'assurer 
que des individus ne pourront être identifiés, par exemple par 
recoupement de données, malgré l'anonymisation des données de 
recherche; 

[12] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, communiqués 
dans le cadre de la Recherche, ne doivent pas être intégrés avec les 
renseignements issus des dossiers patients et devront être conservés 
dans des fichiers distincts; 

[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 novembre 2023. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit5, 

de cette destruction. 

5 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/ 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j.(1) 
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MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « lmmunosupression and cancer risk in kidney transplant 
recipients: A restrospective cohort study »(la Recherche). 

Le 11 avril 2018, Mme , chercheuse au Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM) (la demanderesse), demande à la Commission d'accès 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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à l'information (la Commission) l'autorisation d'utiliser certains renseignements 
personnels reçus à la suite d'une autorisation accordée antérieurement par la 
Commission pour le projet : « lmmunosupression and cancer risk solid organ 
transplatantation recipients : a province~wide 20 years cohort study »2 mené par 
Mme , chercheuse à la Faculté de médecine dentaire de 
l'Université McGill, dans le cadre de la Recherche. 

L'autorisation accordée antérieurement l'a été conformément à l'article 125 de la 
Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un 
organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées. 

Cette autorisation est assortie de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite au soutien de la demande. Par conséquent, la Commission doit se 
prononcer quant à l'utilisation des renseignements personnels reçus dans le 
cadre de l'autorisation accordée antérieurement aux fins de la présente 
Recherche. 

La Recherche vise l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Étudier le rôle des immunosuppresseurs selon le type, la dose et la durée 
d'utilisation de chacun dans le développement de cancers après une 
transplantation de rein; 

2. Étudier le rôle des immunosuppresseurs dans le développement de 
cancers selon l'âge et le sexe des patients ayant reçu une transplantation 
de rein; 

3. Comparer si le risque de cancer est plus élevé chez les transplantés du 
rein comparativement à la population générale. 

La population étudiée est constituée d'environ 3 800 personnes3 ayant subi une 
transplantation d'un rein4 entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016 (la 
Cohorte). 

2 Autorisation accordée le 1 O mai 2018 (dossier 1015461-S), ci-après « autorisation accordée 
antérieurement». 

3 La population de l'étude dans le dossier 1015461-S incluait environ 11 200 individus ayant 
subi une transplantation d'un rein, d'un cœur, d'un poumon, d'un pancréas ou d'un foie entre 
le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016. 

4 La liste des codes de diagnostic a été convenue entre la chercheuse et les organismes 
détenteurs dans le cadre du traitement de la demande dans le dossier 1015461-S. 
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Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de la RAMQ et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par l'entremise de la 
RAMQ5. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission modifie les 
conditions de l'autorisation accordée antérieurement en faveur de la 
demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1: 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour les périodes suivantes : 

o La période d'extraction des renseignements personnels de la RAMQ 
et de Med-Echo s'étend du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2016; 

o La période d'extraction des renseignements personnels des Séjours 
hospitaliers Med-Echo s'étend du 1er janvier 1984 au 31 décembre 
2016; 

o La période d'extraction des renseignements du Registre québécois du 
cancer du MSSS s'étend du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2016. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] La demanderesse, tout comme mentionné dans le cadre de l'autorisation 
accordée antérieurement, n'est pas autorisée à identifier les centres de 
transplantation ni les médecins; 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps, et ce quel que soit le support, afin de protéger les renseignements 
personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Dans le cadre de la présente autorisation et de celle accordée 
antérieurement, seuls les demanderesses et les membres de leurs 
équipes de recherche peuvent avoir accès à ces renseignements. Les 
demanderesses doivent conserver une liste contenant les nom, prénom, 
titre, fonction, adresse et numéro de téléphone au travail de ces 
personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demanderesses; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la 
ou les publications; 
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[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2021. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit6, 

de cette destruction. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

La Commission rappelle que les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ, et que l'autorisation antérieurement accordée par la Commission l'a 
été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance 
maladie7 qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la RAMQ des 
renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à des 
fins de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l'autorisation de la 
Commission. 

p. j. (1) 

6 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http J lwww. cai. gouv. qc. ca/cherch eu rs/certificat-de-destruction-de-ren se ig nements/. 

7 RLRQ, c. A-29. 







Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

1018327-S 

Le 5 juin 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Demanderesses 

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 
DU QUÉBEC 

Organisme 

--- -----------------

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1 

RECHERCHE intitulée « Les entrevues d'enquêtes auprès d'enfants victimes 
d'agression sexuelle sous l'angle de la linguistique légale » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1. la Loi sur l'accès. 
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Le 13 avril 2018, Mmes , chercheuse à l'Université de Montréal, 
, chercheuse à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 

, doctorante en lettres et communication à l'UQTR (les 
demanderesses) soumettent une demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche sera effectuée dans le cadre des études doctorales de 
Mme , sous la direction de Mmes  et 

. 

Dans le cadre de cette Recherche, les demanderesses demandent l'autorisation 
de pouvoir utiliser les verbatim dépersonnalisés confectionnés à partir des 
renseignements personnels que différents corps policiers, par l'entremise de 
!'École nationale de police du Québec (ENPQ), ont communiqués à 
Mme  à la suite de l'autorisation accordée par la Commission, le 
14 avril 2016, dans le cadre d'une autre recherche portant sur I'« efficacité des 
modalités de soutien post-formation dans le cas d'entrevues d'enquête 
d'agression sexuelle envers les enfants »2. 

L'autorisation accordée le 14 avril 2016 l'a été conformément à l'article 125 de la 
Loi sur l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou 
à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées. Cette autorisation est assortie de 
conditions, dont notamment les suivantes : 

• les renseignements communiqués à [Mme ] doivent être 
utilisés aux seules fins [du dossier 1011691 ], telles que décrites par 
[Mme ]; 

• [Mme ] et son équipe de recherche doivent rédiger les 
verbatim dépersonnalisés des enregistrements audio dans les locaux de 
l'ENPQ. Aucune copie de ces enregistrements audio ne doit se retrouver 
dans les locaux de l'Université de Montréal ou ailleurs; 

• une liste de tous les chercheurs qui auront accès aux renseignements 
autorisés ou aux verbatim dépersonnalisés, par l'entremise d'une entente 
de transfert d'information, doit être confectionnée et conservée par [Mme 

]. Pour chacun de ces transferts, [Mme ] doit 
conserver une liste des renseignements communiqués et elle doit 

2 Autorisation accordée dans le dossier portant le n° 1011691-S «autorisation accordée 
antérieurement». 
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s'assurer de leur conservation de manière sécuritaire et confidentielle. 
Cette liste doit être disponible à la Commission, sur demande; 

Compte tenu de ces conditions, la Commission doit se prononcer quant à 
l'utilisation des verbatim dépersonnalisés confectionnés à la suite de 
l'autorisation accordée le 14 avril 2016 aux fins de la présente Recherche. 

La Recherche vise à mieux comprendre la façon dont les enfants victimes 
d'agression sexuelle dévoilent leur agression à l'enquêteur lors de l'entrevue 
d'enquête. Plus spécifiquement, cette Recherche vise à décrire, mais aussi à 
mieux comprendre les cas où les victimes reçoivent ou posent des gestes de 
nature sexuelle après que l'agresseur ait utilisé diverses stratégies de 
sollicitation sexuelle pour les soumettre à ses désirs. 

La population étudiée est constituée d'enfants de 4 à 12 ans victimes 
d'agression sexuelle. La Recherche vise à analyser 70 verbatim d'entrevues 
d'enquêtes faites auprès de ses enfants (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de différents 
corps policiers, par l'entremise de l'ENPQ. 

Par ailleurs, une entente visant à encadrer l'utilisation des renseignements 
personnels décrits à l'annexe 1 de la présente entente a été signée par les 
demanderesses et l'ENPQ relativement à la Recherche3. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions de l'autorisation accordée antérieurement en faveur des 
demanderesses afin de leur permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

3 Tel qu'il appert de la correspondance reçue par la Commission en date du 3 juin 2019. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1) Aux fins d'analyse, de rédaction, de soutenance et d'encadrement 
des études doctorales de Mme , seules les 
demanderesses peuvent avoir accès aux renseignements décrits à 
l'annexe 1 de la présente autorisation et contenus dans les verbatim 
dépersonnalisés confectionnés dans le cadre de l'autorisation 
accordée antérieurement par la Commission à Mme ; 

[2] L'utilisation et la communication des renseignements décrits à 
l'annexe 1 de la présente autorisation doivent se faire dans le cadre 
de celle-ci, mais aussi de l'entente signée par les demanderesses et 
l'ENPQ; 

[3] La confidentialité des renseignements communiqués à Mme  
en vertu de l'autorisation accordée antérieurement et aux 
demanderesses en vertu de la présente doit être assurée en tout temps, 
et ce, peu importe leur support, et, quelle que soit la forme sous laquelle 
ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[4] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[5] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par les demanderesses au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demanderesses dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans lautorisation préalable 
de la Commission; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur 
demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 
la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2021. Les 
demanderesses doivent aviser la Commission, par écrit, de cette 
destruction. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

hia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j. (1) 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1018621-S 

Date: Le 19 novembre 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Québec à Trois-Rivières 

Demandeur 

DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

Organisme 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Quinze années d'application de !'Entente 
multisectorielle relative aux enfants victimes d'agression physique, d'agression 
sexuelle ou de négligence grave (EM)2 : évaluation, pistes d'action et transfert 
des connaissances acquises à travers le Québec » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
2 Cette entente, publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, prévoit la mise en 

place de divers services au bénéfice des jeunes dont le développement est susceptible d'être 
compromis, dans un souci de concertation des ressources disponibles afin que les 
interventions soient effectuées le plus rapidement possible. Il s'agit d'un cadre légal auquel 
les différents intervenants doivent se soumettre afin de protéger les enfants. L'entente est 
jointe au dossier à titre de document de référence. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 23 mai 2018, M.  (le demandeur), chercheur à l'Université de 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à documenter la mise en œuvre et les impacts de l'EM à 
travers le Québec; trois objectifs seront poursuivis. Plus précisément, les 
objectifs sont de : 

1. Documenter les différents parcours des enfants victimes dont les cas ont 
fait l'objet d'une collaboration dans le cadre de l'EM; 

2. Documenter les effets des interventions sur les enfants et leurs proches 
en fonction du but et des objectifs poursuivis par l'EM; 

3. Documenter les enjeux liés à l'application de l'EM et dégager les pistes 
d'actions en vue de son amélioration. 

La population étudiée est constituée d'individus ayant été considérés comme 
présumés agresseurs dans des situations d'EM et connus des services du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) au Québec du 
1er janvier 2017 au 31décembre2018 (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
DPCP. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du DPCP, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la présente décision, le 
renouvellement de l'approbation des Directeurs des services 
professionnels (DSP) des établissements pour lesquels des 
renseignements du dossier de l'usager seront utilisés dans le cadre 
de la Recherche; 

[2] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente dans le cadre de la Recherche doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 
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[9] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 juin 2021. 
Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit3 , de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du DPCP 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les communiquer au 
demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

 Cynthia Chassigneux 
Juge administrative 

p. j. (1) 

3 Document disponible sur le site de la Commission à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/ 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1019002-S 

Le 31 octobre 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

POLICE DE LA VILLE DE SHERBROOKE 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée «Les chiens de soutien lors des entrevues d'enquête» 
(la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 



1019002-S Page: 2 

Le 25 juillet 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à l'Université 
de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à évaluer les effets de la présence d'un chien de soutien 
pendant les entrevues d'enquête auprès des enfants. Plus précisément, les 
objectifs sont de : 

1. Vérifier lors des entrevues d'enquête si la présence d'un chien : 

• Aide les enfants à dévoiler leur agression; 

• Aide les enfants à donner plus de détails sur les événements; 

• Apaise les enfants en diminuant les comportements verbaux et non 
verbaux de résistance; 

• Permet aux enquêteurs de réaliser leurs entrevues en conservant des 
questions ouvertes tant dans la phase de transition que dans la partie 
déclarative de l'audition. 

2. Vérifier si les entrevues conduites avec un chien de soutien permettent 
une meilleure résolution des dossiers. 

La population étudiée est constituée de 1 OO entrevues d'enquête, 50 avec un 
chien et 50 sans chien (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
Sûreté du Québec et la police de la Ville de Sherbrooke. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la Sûreté du Québec et de la police de 
la ville de Sherbrooke, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche. 

2 RLRQ, c. A-29. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et de l'autorisation accordée 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement doivent 
être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
a demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 août 2023. La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Sûreté du Québec et de la police de la ville de Sherbrooke qui bénéficient d'une 
discrétion pour accepter ou non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Juge administrative 

p.j.(1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Dossier lié : 

Date: 

1019198-S 

1011957-S 

Le 22 janvier 2019 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Centre hospitalier universitaire Sainte
Justine 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1 . 

RECHERCHE intitulée « Enfants canadiens admis à l'unité des soins intensifs » 
(la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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le 11 septembre 2018, Mme  (demanderesse), chercheuse au 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine), demande à 
la Commission d'accès à l'information (la Commission) l'autorisation d'utiliser 
certains renseignements personnels reçus à la suite de l'autorisation accordée 
antérieurement pour le projet : « Enfants canadiens admis à l'unité des soins 
intensifs pédiatriques pour une exacerbation d'asthme : taux de réhospitalisation 
et prédicteurs associés »2 dans le cadre de la présente Recherche. 

L'autorisation accordée antérieurement l'a été conformément à l'article 125 de la 
Loi sur l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à 
un organisme l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement 
des personnes concernées. 

L'autorisation accordée antérieurement est assortie de conditions, notamment 
celle de n'utiliser les renseignements personnels reçus qu'aux seules fins décrites 
par la demanderesse au soutien de la précédente demande. Par conséquent, la 
Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des renseignements 
personnels reçus dans le cadre de cette autorisation accordée antérieurement 
aux fins de la présente Recherche. 

La présente Recherche vise l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Comparer l'incidence d'hospitalisation aux Unités de soins intensifs 
psychiatriques (USIP) reliée à l'asthme chez les enfants entre le Canada 
et les États-Unis; 

2. Comparer les taux de réhospitalisation reliée à l'asthme à 1 et à 5 ans chez 
les enfants précédemment hospitalisés aux USIP pour l'asthme entre le 
Canada et les États-Unis. 

La population à l'étude a été préalablement constituée conformément à 
l'autorisation accordée antérieurement par la Commission. Cette population est 
constituée de tous les enfants du Québec, âgés de 2 à 17 ans inclusivement, 
ayant été hospitalisés pour des causes reliées à l'asthme, et ce, entre le 
1er avril 2008 et le 31 mars 2014, ou jusqu'à la date de leur 18e anniversaire, la 
première des deux dates étant retenue (la Cohorte). Cette population représente 
environ 1 OO 000 personnes au Canada, dont approximativement 23 000 au 
Québec. 

2 Autorisation accordée le 21 décembre 2015, dans le dossier 1011957-S, ci-après 
« autorisation accordée antérieurement ». 
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La période d'extraction des renseignements s'étend de la date d'hospitalisation 
initiale à 5 ans suivant cette date (ou au plus tard le 31 mars 2014). 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) par l'entremise de l'Institut canadien 
d'information sur la santé (ICIS)3. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions de l'autorisation accordée antérieurement en faveur de la 
demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à lannexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre la date d'hospitalisation initiale à 5 ans 
suivant cette date (ou au plus tard le 31 mars 2014). 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et de r autorisation accordée 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

3 Les renseignements personnels demandés proviennent de la Base de données sur la 
 de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) tels 

qu'indiqués à l'Annexe 1. Cette base de données est alimentée notamment par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), conformément à une entente intitulée Entente de 
service entre le Gouvernement du Québec et l'Institut canadien d'information sur la 
santé 2014-2018. La clause 5.3 de cette entente prévoit que « toute demande d'accès aux 
données du Québec devra être référée au [MSSS]. Il appartiendra au [MSSS] d'autoriser ou 
non la communication des données du Québec au demandeur.[ ... ]». 
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5) Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement et utilisés dans le cadre de la 
présente Recherche doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement et utilisés dans le cadre de la 
présente Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus 
tard le 31 août 2021. La demanderesse doit aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 
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La présente autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par 
la Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1019226-S 

Le 17 janvier 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre hospitalier universitaire de Montréal 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation d'impact sur la santé des modifications du 
programme d'aide sociale au Québec» (la Recherche). 

1 RLRQ. c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans te consentement des personnes concernées. 

Le 20 septembre 2018 1 Mme  (la demanderesse), 
chercheuse au Centre de recherche Léa-Roback et au Centre de recherche du 
Centre hospitalier universitaire de Montréal (CRCHUM), soumet une demande à 
la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à évaluer les impacts sur la santé maternelle et infantile de 
11abolition du supplément au revenu pour les familles biparentales2 ayant des 
enfants âgés de cinq ans ou moins sur l'île de Montréal. 

Plus spécifiquement, l'étude vise à atteindre les objectifs secondaires suivants : 

Réaliser une évaluation des impacts de la pauvreté économique sur la 
santé maternelle et infantile; 

Évaluer, sur l'île de Montréal, si la diminution des revenus des familles à 
l'aide sociale qui sont biparentates et ont des enfants entre 0 et 5 ans 
(familles affectées par les coupures à l'aide sociale) s'est accompagnée 
d'une augmentation des problèmes de santé chez les femmes enceintes et 
les nouveau-nés; 

Pour la même période et sur le même territoire) distinguer les résultats 
obtenus pour l'objectif précédent dans le cas des mères immigrantes 
récentes et immigrantes non récentes de ceux des autres mères; 

Pour la même période et sur le même territoire, comparer les résultats 
obtenus pour les familles prestataires d'aide sociale biparentales avec 
ceux des familles prestataires monoparentales et avec enfants entre 0 et 5 
ans, étant donné que les coupures ne s'appliquent pas aux familles 
monoparentales ayant des enfants de 0-5 ans; 

Explorer les mécanismes par lesquels la diminution de l'aide financière a 
pu contribuer aux résultats obtenus; 

Produire des données probantes pour l'intervention de plaidoyer de santé 
publique en faveur d'une plus grande équité en santé. 

2 Cette modification aux programmes d'aide financière de dernier recours est entrée en 
vigueur le 1er septembre 2013. 
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La population étudiée est constituée d'environ 22 000 individus, soit environ 
11 000 mères et 11 000 enfants regroupés en deux catégories (les Cohortes). 

Cohorte 1 : Les enfants nés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016 
et dont la mère, vivant en situation de couple, était prestataire d'un 
des programmes d'aide financière de dernier recours du ministère 
du Travail, de !'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) au mois 
de naissance de l'enfant et résidant sur l'He de Montréal. 

Cohorte 2: Les enfants nés entre le 1er janvier 2010 et le 31décembre2016 
et dont la mère, vivant en situation monoparentale, était prestataire 
d'un des programmes d'aide financière de dernier recours du 
MTESS au mois de naissance de l'enfant et résidant sur l'île de 
Montréal. 

Dans les deux cas, seules les naissances simples sont considérées (les 
naissances multiples sont exclues). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère du Travail, 
de !'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MSSS, par l'entremise de l'Institut de la statistique 
du Québec (ISQ), et du MTESS, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 2 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31décembre2016. 

Les renseignements énumérés à l'annexe 1 seront échangés entre les 
organismes détenteurs et l'ISQ afin de permettre de repérer la population à 
l'étude et d'apparier les renseignements demandés. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1 J La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom) titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6J Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études. ; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autonsé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et de l'autorisation accordée antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2023. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et du MTESS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

ynthia Chassi eux 
Juge administrative 

p. j. (2) 



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48 dont le titre ne peut être 

diffusé par la Commission d'accès à l'information

Numéro de dossier Coordonnées du responsable de l'accès et de la protection des 

renseignements personnels

 1018616

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUS MCGILL)

Me Yann Bertomeu

Avocat

8300, boul. Décarie #339

Montréal (QC) H4P 2P5

Tél. : 514 934-1934 #71392

Téléc. : 514 934-8346

Acces.Information@MUHC.MCGILL.CA

 1015710 Voir dossier 1018616

 1013544

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS

Beverly Kravitz

Directrice des ress. humaines, des

communications et des aff. juridiques

Dossiers administratifs et employés

3755, ch. de la côte Sainte-Catherine #A-112

Montréal (QC) H3T 1E2

Tél. : 514 340-8265 #4123

Téléc. : 514 340-7545

beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca

 1016169 Voir dossier 1018616

 1015653

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Alexandre Chabot

Secrétaire général

C.P. 6128, Succursale Centre-ville

Montréal (QC) H3C 3J7

Tél. : 514 343-6800

Téléc. : 514 343-2239

alexandre.chabot@umontreal.ca

 1017757 Voir dossier 1015653

 1018062 Voir dossier 1015653

 1017754

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Frédéric Brochu

Secrétaire général adjoint

2500, boul. de l'Université

Sherbrooke (QC) J1K 2R1

Tél. : 819 821-7714

Téléc. : 819 821-8295

frederic.brochu@usherbrooke.ca

 1016170 Voir dossier 1018616

 1019195 Voir dossier 1015653



Autorisations de recherche et demandes de prolongation soumises à l'article 48 dont le titre ne peut être 

diffusé par la Commission d'accès à l'information

 110894

CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Sophie Roy

Chef du Service des archives et de la

transcription médicale

Hôpital Saint-François d'Assise

10, rue de l'Espinay

Québec (QC) G1L 3L5

Tél. : 418 525-4444 #65581

Téléc. : 418 649-5582

sophie.roy.cha@ssss.gouv.qc.ca

 1006663 Voir dossier 1015653

 1006515

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Normand Petitclerc

Secrétaire général

C.P. 8888 succ. Centre-ville

Montréal (QC) H3C 3P8

Tél. : 514 987-3046

Téléc. : 514 987-0258

petitclerc.normand@uqam.ca

 1007819 Voir dossier 1018616

 1003813 Voir dossier 1013544

 080185

CHU STE-JUSTINE

Me Anne de Ravinel

Avocate

3175, ch. de la Côte Ste-Catherine

Montréal (QC) H3T 1C5

Tél. : 514 345-4931 #7157

Téléc. : 514 345-2168

anne.de.ravinel.hsj@ssss.gouv.qc.ca

 1005446 Voir dossier 080185

 1004612 Voir dossier 1018616

 111724 Voir dossier 1018616

 110267

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Patricia Caris

Secrétaire de l'Institut

200, ch. Sainte-Foy, 5e étage

Québec (QC) G1R 5T4

Tél. : 418 691-2410 #3193

Téléc. : 418 691-2417

patricia.caris@stat.gouv.qc.ca



.r: 
~ 

Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 110894 

Date: Le 16 juillet 2014 

Membre: Me Lina Desbiens 

 

Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire de Québec 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée : «      
 » (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 10 juillet 2013, or  (le demandeur), chercheur au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (CR-CHUQ), soumet 
une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

Cette Recherche vise à comparer la fréquence des admissions hospitalières 
pour infection respiratoire basse et des visites médicales pour otite moyenne au 
sein de cohortes d'enfants avant l'implantation du programme universel de 
vaccination et ensuite exposés au vaccin pneumococcique conjugué VPC-7, 
VPC-10, VPC-13 ou aux trois. 

La population étudiée est constituée de: 

• Tous les enfants nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 et 
ayant reçu un service médical avec un code de diagnostic d'otite ou 
ayant eu un séjour hospitalier avec un code de diagnostic d'infection 
respiratoire basse ou de pneumonie pour une période de deux ans 
suivant la date index (date de naissance de l'enfant) (Cohorte 1 ); 

• La moitié des enfants nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2006 et entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ayant reçu un 
service médical avec un code de diagnostic d'otite pour une période de 
deux ans suivant la date index. Les enfants inclus dans cette Cohorte 
seront sélectionnés sur la base de leur date de naissance. Ainsi, pour 
chaque cohorte mensuelle de naissances répondant aux critères, 50 % 
des enfants seront sélectionnés aléatoirement pour être inclus dans la 
recherche (Cohorte 2); 

2 RLRQ, c. A -29. 



11 08 94 Page: 3 

• Tous les enfants nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006 et 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ayant reçu un service 
médical avec un code de diagnostic d'otite et/ou ayant eu un séjour 
hospitalier avec un code de diagnostic d'infection respiratoire basse ou 
de pneumonie pour une période de deux ans suivant la date index 
(Cohorte 3). 

La taille de cette population est estimée à environ 650 000 individus. 

Une partie de cette cohorte (Cohorte 1) a été préalablement constituée 
conformément à l'autorisation accordée le 18 juillet 2012 par la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

Le 18 juillet 2012, la Commission a autorisé le demandeur à recevoir de la 
RAMQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par 
l'entremise de la RAMQ, communication des renseignements décrits à 
l'annexe 2 concernant la Cohorte 1, pour une période de deux ans suivant la 
date index. 

Les renseignements communiqués par la RAMQ concernent la période 
comprise entre le 1er janvier 2007 et le 29 février 2012 inclusivement. Les 
renseignements communiqués par le MSSS, par l'entremise de la RAMQ, 
concernent la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2012. 

La demande adressée à la Commission concerne l'élargissement de la taille de 
la Cohorte, la communication de nouveaux renseignements et la prolongation 
de la période de détention des renseignements. 

Cette demande vise à permettre une meilleure observation de la population à 
l'étude en étudiant davantage les effets d'une transition d'un vaccin à l'autre et à 
vérifier l'impact de certaines variables pouvant influencer la survenue d'une 
pneumonie ou d'une otite. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
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autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ3 , communication des renseignements décrits à l'annexe 2 : 

pour les enfants nés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et 
ayant reçu un service médical avec un code de diagnostic d'otite ou 
ayant eu un séjour hospitalier avec un code de diagnostic d'infection 
respiratoire basse ou de pneumonie inclus dans la Cohorte 1; 

pour la période comprise entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012, 
pour les renseignements de la RAMQ, et entre le 1er avril 2012 et le 
31 décembre 2012, pour les renseignements du MSSS. 

La Commission autorise également le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du 
MSSS, par l'entremise de la RAMQ, communication des renseignements décrits 
à l'annexe 1 : 

pour les Cohortes 2 et 3 dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre la date index et les deux ans suivant cette 
date. 

La période d'extraction des renseignements s'échelonne du 1er janvier 2000 au 
31 décembre 2008 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclusivement. 

La Commission autorise également le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du 
MSSS, par l'entremise de la RAMQ, communication des renseignements 
suivants: 

•  

•  

•  
 

  

• pour la partie de la Cohorte 1 préalablement constituée conformément à 
l'autorisation accordée antérieurement par la Commission dans le cadre 
de la Recherche; 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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• pour la période comprise entre la date index et les deux ans suivant cette 
date. 

La période d'extraction de ces renseignements s'échelonne du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2012. 

Les renseignements communiqués par la RAMQ en vertu de l'autorisation du 
18 juillet 2012 seront extraire de nouveau puisque les séjours hospitaliers et les 
individus étaient sélectionnés sur la base de la date du départ de l'établissement 
incluse dans la période de sélection. Il est nécessaire pour la Recherche que 
cette sélection soit basée sur la date d'admission du séjour hospitalier. 

De plus, la Commission modifie les conditions de l'autorisation accordée le 
18 juillet 2012 dans le cadre de la Recherche en faveur du demandeur afin de 
prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements personnels 
énumérés aux annexes 1 et 2 jusqu'au 30 juin 2019. 

Cette prolongation d'utilisation et de détention des renseignements permettra au 
demandeur de soumettre les analyses préliminaires pour publication. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de l'autorisation accordée le 18 juillet 2012 et de la présente 
autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support 
et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant le nom, le prénom, le titre, la fonction, l'adresse ainsi que le 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l'autorisation accordée le 
18 juillet 2012 et de la présente autorisation doivent être utilisés aux seules 
fins de la Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de sa 
demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée le 18 juillet 2012 et la présente autorisation ne 
valent que pour le demandeur. Elles ne peuvent être transférées à une 
autre personne ni être jumelées à une autre recherche sans l'autorisation 
préalable de la Commission: 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de 
l'autorisation du 18 juillet 2012 et de la présente autorisation doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 31 mai 2019. Le 
demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

[12] Tous les renseignements communiqués par la RAMQ en vertu de 
l'autorisation du 18 juillet 2012, dans laquelle les séjours hospitaliers et les 
individus étaient sélectionnés sur la base de la date du départ de 
l'établissement incluse dans la période de sélection, doivent être détruits, 
de manière sécuritaire, dès que le processus de révision et de précisions 
suivant la publication sera terminé. Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente modification relève de la compétence de la 
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RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1006515-S 

Date: Le 23 juillet 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université du Québec à Montréal 

 

Université de Montréal 

Demanderesses 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1• 

RECHERCHE intitulée:  
 (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 28 février 2018 1 Mme 1 biostatisticienne au département 
de mathématiques de la Faculté des sciences de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM), et Mme , biostatisticienne à la Faculté de 
pharmacie de l'Université de Montréal (UdeM) (les demanderesses), demandent 
à la Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 
autorisations accordées antérieurement2 . 

Cette demande de prolongation vise à permettre aux demanderesses de 
compléter la réalisation de certains objectifs de la Recherche. En effet1 plusieurs 
articles en lien avec la Recherche ont été publiés ou sont à 11étape de 
soumission ou de révision après une première décision favorable des éditeurs. 
Les demanderesses précisent qu'il est nécessaire de garder les données cinq 
ans après la publication d'un article 1 au cas où il y aurait des demandes 
particulières sur celui-ci. 

La Recherche vise un groupe cible et un groupe témoin (la Cohorte), soit : 

• Groupe cible composé de toutes les femmes enceintes répondant aux 
critères suivants: 

avoir accouché entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2011; 

avoir reçu au moins un diagnostic d'asthme ou avoir reçu au moins 
une prescription pour un médicament relatif à l'asthme durant les 
34 mois précédant l'accouchement; 

être couverte par le régime d'assurance médicament de la RAMQ 
depuis au moins 10 mois avant l'accouchement. 

• Groupe témoin composé de toutes les femmes enceintes non 
asthmatiques ayant accouché durant la même période et répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

avoir accouché entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2011; 

ne pas avoir reçu de diagnostic d'asthme ou de prescription pour un 
médicament relatif à l'asthme durant les 34 mois précédant 
l'accouchement; 

être couverte par le régime d'assurance médicament de la RAMQ 
depuis au moins 10 mois avant l'accouchement. 

2 Autorisations de la Commission accordées le 13 mars 2008 (dossier 07 08 77), le 26 mai 
2008 (dossier 08 08 23), le 19 septembre 2013 et le 21 septembre 2015 (dans le présent 
dossier), ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée antérieurement en faveur des demanderesses afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'elles détiennent 
concernant la Cohorte jusqu'au 1er août 2023, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leurs équipes de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demanderesses; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par les demanderesses au soutien de leur demande 
d'autorisation; 
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[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demanderesses dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[10] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu 
des autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 1er août 2023. Les demanderesses 
doivent aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que les demanderesses ne respectent pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui leur ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

ynthia Chassigneux 
Juge administrative 

p. j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1006663-S 

Date: Le19juin2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1 • 

RECHERCHE intitulée: «  
 » (la Recherche). 

Le 1er février 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à la faculté 
de pharmacie de l'Université de Montréal, demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) de prolonger la période de détention des 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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renseignements personnels communiqués à la suite des autorisations qu'elle a 
accordées antérieurement2 . Cette demande de prolongation vise à permettre à 
la demanderesse de terminer les analyses ainsi que de rédiger et de soumettre 
une publication. Le processus de publication pourrait requérir des analyses 
supplémentaires. 

Dans le cadre des autorisations accordées antérieurement, la Commission a 
autorisé la demanderesse à recevoir communication des renseignements de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS). 

La population à l'étude (la Cohorte) est constituée de 282 691 individus ayant 
commencé un traitement avec un agent antipsychotique entre le 1er avril 1997 et 
le 31 mars 2011. Les renseignements d'une partie de cette cohorte ont été 
réutilisés afin de réaliser la présente étude qui vise à évaluer le risque de 
cardiomyopathie et d'insuffisance cardiaque lié à la prise de quétiapine et 
d'autres agents antipsychotiques. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'elle détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 30 mars 2023, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 

2 Autorisations accordées les 19 juin 2013 et 30 septembre 2014, ci-après les autorisations 
accordées antérieurement. Il convient de préciser que les renseignements personnels utilisés 
dans le cadre de la présente Recherche sont une utilisation secondaire de ceux 
communiqués à la suite de l'autorisation accordée le 16 mai 2012 dans le dossier 1003784. 
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susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée le 19 juin 2013 doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 mars 2023. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit3, de cette destruction. 

3 Document disponible sur le site web de la Commission. à l'adresse suivante : 
bl!QJ!www.@.9.QJdY.._gç~ca!~!1er_çh~.L!J-~1_ç__E;_fJ!_f!@t::çt~::c:!~stc1!ft_1QD_-:de::r.~~?~JilllQl:!."!_~_nt~. 
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Cette modification aux autorisations accordées antérieurement dans la présente 
Recherche est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1007819-S 

Date: Le 22 mai 2018 

Membre: Me Diane Poitras 

 

Centre universitaire de Santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1 quant à la période de conservation des renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée «     
 

 » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande de Mme  (la demanderesse), chercheuse à l'Institut de 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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recherche du Centre universitaire de Santé McGill, visant à prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l'autorisation accordée par la Commission dans le présent dossier2. Cette 
demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de terminer les 
travaux relatifs à la publication des résultats de la recherche. 

RENSEIGNEMENTS VISÉS PAR L'AUTORISATION 

Le 6 janvier 2014, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir 
communication de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de la 
RAMQ3, les renseignements personnels énumérés à l'annexe 1. 

- pour la cohorte dans le cadre de la Recherche, soit environ 8400 hommes, 
âgés de 40 ans et plus, ayant un cancer de la prostate et ayant traversé les 
trois phases de traitement au cours de la période du 1er janvier 1996 au 
31 juillet 2013 et qui se retrouvent dans la 3e phase au cours de la période 
de sélection (1er janvier 2001 au 31juillet2013) (la Cohorte); 

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée antérieurement, dans le présent dossier, en faveur de la 
demanderesse afin de prolonger la période de conservation et d'utilisation des 
renseignements énumérés à l'annexe 1 jusqu'au 1er janvier 2021, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l'autorisation accordée antérieurement dans le cadre de la 
Recherche doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

2 Autorisation de la Commission accordée le 25 novembre 2013 et modifiée le 6 janvier 2014, 
ci-après « autorisation accordée antérieurement ». 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et I' Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[2) Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3) La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de léquipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement par la Commission doivent être 
utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] L'autorisation accordée par la Commission ne vaut que pour la 
demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l'autorisation accordée antérieurement par la Commission dans le cadre 
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de la Recherche, pour la Cohorte, doivent être détruits de manière 
sécuritaire au plus tard le 1er janvier 2021. La demanderesse doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction: 

Cette modification à l'autorisation du 6 janvier 2014 est accordée pour la période 
et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Paitras 
Juge administrative 

p.j. (1) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1 OO 38 13 (05 14 59) 

Date : Le 1er Septembre 2017 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Hôpital général juif 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1• 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée «       
 » (la Recherche). 

Le 9 mai 2007 (dossier 05 14 59), la Commission d'accès à l'information (la 
Commission) a autorisé  (la demanderesse), professeure 
agrégée en médecine à lUniversité McGill et chercheuse au Centre 
d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique à !'Hôpital général 
juif, à recevoir communication des renseignements personnels énumérés aux 
annexes 1 et 2 : 

pour une période allant de cinq ans avant la date index jusqu'au 
31 décembre 2005, de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par 
l'entremise de la RAMQ; 

pour une période comprise entre 1994 et 2005, du MSSS, par l'entremise 
de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

Cette autorisation a été prolongée à deux reprises2 depuis, et le 28 avril 2016, la 
demanderesse demande à la Commission de prolonger à nouveau la période de 
détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 
autorisations accordées antérieurement. 

Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de réaliser 
des analyses supplémentaires relatives à l'impact du sexe sur l'utilisation des 
ressources (hospitalisations, visites médicales, etc.) par les patients ayant eu 
une thrombophlébite veineuse (TV) ainsi qu'à publier les résultats de la 
Recherche. 

La population v1see par la Recherche est composée d'environ 180 000 
participants3 (la Cohorte 1 ), résidents du Québec, ayant été diagnostiqués 
avec une TV ou une embolie pulmonaire (EP)4 entre le 1er janvier 1994 et le 
31 décembre 2004 et qui étaient couverts par le régime d'assurance maladie du 
Québec au moins 12 mois avant la date index. Pour la Recherche, la date index 
correspond à la date du premier diagnostic de TV ou d'EP. 

2 Autorisation de la Commission accordée le 9 mai 2007 (05 14 59), prolongée les 16 mai 2012 et 
12 mai 2014 (100 38 13), ci-après« autorisations accordées antérieurement». 

3 La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements personnels 
contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 

4 1er code diagnostic égale à 415.1, 415.0 à 451.9, 453.9. 
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La Cohorte 15 est une sous-population issue d'une cohorte initiale composée de 
230 000 participants. 

La Cohorte 2 est composée d'environ 50 000 participants6, lesquels ont été 
soustraits de la cohorte initiale puisqu'ils ne répondaient pas aux critères 
nécessaires pour la Recherche. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements énumérés à 
l'annexe 1, qu'elle détient concernant la Cohorte 1, jusqu'au 1er mai 2020, et ce, 
aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement et de la présente 
pour la Recherche doit être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur 
support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, 
informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels: 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

5 La Recherche comprend également l'ensemble des professionnels ayant été impliqués dans les soins 
de santé des participants. 

6 Les renseignements concernant environ 50 000 participants ayant un code de diagnostic spécifique 
(459.1) ou un des codes cible avant le 1er janvier 1994 seront détruits. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement et la présente ne valent que 
pour la demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne 
sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
trente jours suivant la réception de la présente autorisation, un 
certificat7 confirmant la destruction des renseignements autorisés 
énumérés à l'annexe 2, et ce, pour tous les participants des Cohortes 
1et2; 

[12] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
trente jours suivant la réception de la présente autorisation, un 
certificat8 confirmant la destruction des renseignements énumérés à 
l'annexe 1, et ce, pour tous les participants de la Cohorte 2; 

[13] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement, énumérés à l'annexe 1 pour la 
Cohorte 1, doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard 

7 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 

8 Id. 
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le 1er mai 2020. Au terme du délai autorisé, la demanderesse doit faire 
parvenir à la Commission un certificat9 confirmant la destruction de ces 
renseignements. 

Cette modification aux autorisations antérieurement est accordée pour la 
période et aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, 
avant l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission 
a des raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

Juge administratif 

p.j. (2) 

9 Id. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 080185-S 

Date: Le 23 octobre 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

Centre hospitalier universitaire Sainte
J ustine 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personne/s1• 

RECHERCHE intitulée : «  
 
 

 »(la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 8 mai 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Ste-Justine), demande à la 
Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période de 
détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 
autorisations qu'elle a accordées dans le présent dossier2. Cette demande de 
prolongation vise à permettre à la demanderesse de terminer les analyses en 
lien avec la Recherche, d'offrir des présentations sur les résultats des analyses 
et de publier des articles scientifiques. 

Dans les autorisations accordées antérieurement, la Commission a autorisé la 
demanderesse à recevoir communication de la RAMQ et du MSSS de 
renseignements. 

La population à l'étude (la Cohorte) est constituée de 40 000 individus. Ce sont 
des patients âgés de 0 à 17 ans s'étant présentés à l'urgence, à la clinique 
d'asthme ou au Centre d'enseignement en asthme de !'Hôpital de Montréal pour 
enfants entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'elle détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 30 septembre 2023 et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en 
tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme 
sous laquel\e ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 

2 Autorisations de la Commission accordées le 15 juillet 2008 et le 4 février 2014, ci-après les 
autorisations accordées antérieurement. 



080185-S Page: 3 

susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne sans 
l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 septembre 2023. La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées par la Commission. Elle peut être révoquée, avant 
l'expiration de la période pour laquelle elle est accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

ynthia Chassigneux 
Juge administrative 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 
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110267-S 

Le 16 mars 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Plateforme EPSEBE 

 

Institut national de la recherche 
scientifique 

Demandeurs 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
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publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d1une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée «  
          

 » et 
«    

 » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande de modification et de prolongation d'une autorisation conformément à 
l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle peut accorder à une 
personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, 
sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance ma/adie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 13 mai 2015, Mme Annie Giguère, directrice des services informationnels et 
technologiques de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), soumet une 
demande, complétée le 8 juin 2015, à la Commission dans le cadre de la 
Recherche menée par Mme  , épidémiologiste et 
professeure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), Institut 
Armand-Frappier (les demandeurs). 

La demande vise à augmenter la taille de la cohorte, à ajouter des critères de 
sélection de renseignements à partir de diagnostics, à recevoir communication 
de nouveaux renseignements et à prolonger la période de conservation des 
renseignements personnels communiqués dans le cadre des autorisations 
accordées antérieurement par la Commission3. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
2 RLRQ, c. A-29. 
3 Autorisation de la Commission accordée le 17 mai 201 O (09 08 39), modifiée le 2 juin 2010 

(10 08 48) et le 28 février 2011 (11 02 67), ci-après «autorisations accordées 
antérieurement ». 
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Le 7 février 2017, après échange avec les organismes détenteurs, les 
demandeurs soumettent une demande de rectification d'une décision 
rendue le 31 janvier 2017. La rectification vise essentiellement à faire état 
de l'échange de renseignements identificatoires entre la RAMQ et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) permettant la 
production du fichier du Registre québécois du cancer. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• «  
 
 

 » 

1. Déterminer précisément les procédures d'appariement selon les 
sources de données; 

2. Vérifier la faisabilité d'appariement et la constitution d'une cohorte de 
naissances à laquelle sera jointe l'information concernant le statut 
vaccinal BCG; 

3. Documenter pour chacune des années de naissance (1961-1974) le 
taux d'appariement et la présence des variables dans le fichier des 
naissances vivantes de l'ISQ; 

4. Évaluer la disponibilité de l'information sur des facteurs de confusion 
potentiels (par exemple, ordre de naissance, poids à la naissance, 
âge de la mère, lieu de résidence de la mère, etc.); 

5. Déterminer la faisabilité et le succès d'appariement avec le Fichier 
d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ; 

6. Évaluer la présence des diagnostics dans le fichier des services 
rémunérés de la RAMQ; 

7. Documenter le taux d'appariement et la présence des variables (par 
exemple, dates et causes de décès) dans le fichier des décès de 
l'ISQ pour la période de 1961 à 1994; 

8. Estimer le temps requis et les coûts pour des études futures sur de 
plus vastes échantillons. 
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• «  
 » 

Les objectifs de ce volet sont modifiés par rapport à ceux énoncés dans 
les autorisations accordées antérieurement. Ils se lisent désormais 
comme suit: 

1. Évaluer l'association entre la vaccination au BCG et le développement 
de l'asthme et du diabète, séparément selon l'âge au diagnostic 
(pédiatrique ou adulte); 

2. Évaluer l'association entre la vaccination au BCG et le développement 
de lymphome, tous types de lymphomes confondus et séparément 
pour les lymphomes hodgkiniens et non-hodgkiniens; 

3. Évaluer l'association entre la vaccination au BCG et le développement 
de sclérose en plaques; 

4. Évaluer l'association entre la vaccin-ation au BCG et développement 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, séparément selon 
l'âge au diagnostic (pédiatrique ou adulte); 

5. Pour toutes les pathologies précitées, les effets de la vaccination au 
BCG seront également étudiés séparément parmi les individus 
vaccinés avant l'âge de 1 an et ceux vaccinés plus tard ; 

6. Identifier les facteurs de risque impliqués dans le développement des 
différentes maladies chroniques d'intérêt ; 

7. Évaluer les patrons de manifestation des différentes maladies 
chroniques d'intérêt au cours de la vie. 

La population étudiée est constituée : 

• D'un échantillon d'environ 3 500 personnes nées entre 1961 et 1974 
(250 individus par année de naissance) et vaccinées entre 1970 et 1974 
(Cohorte 1 ); 

• D'individus nés entre 1970 et 197 4, après au moins 32 semaines de 
gestation et figurant au FIPA de la RAMQ, soit des individus vaccinés 
au BCG et des individus non vaccinés au BCG, constitué à partir du 
fichier des naissances vivantes du Registre des événements 
démographiques de l'ISQ, du FIPA de la RAMQ et de la base de. 
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données déjà informatisée du registre de vaccination BCG de 111NRS
lnstitut Armand-Frappier (Cohorte 2). 

Une partie de ces cohortes a été constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche. 
Toutefois 1 les modifications de la présente demande ont pour effet de changer la 
description de la cohorte 24. 

Les renseignements personnels nécessaires à l1étude sont détenus par la 
RAMQ, le MSSS 1 l'ISQ et l'INRS. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées 1 la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ, du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ5, 111SQ et l'INRS, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 3 : 

pour la Cohorte 2 dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre la naissance (ou selon la période de 
disponibilité des fichiers concernés 1 notamment 1983 pour les fichiers de la 
RAMQ et 1987 pour Med-Echo) au 31décembre2014. 

Les étapes concernant rappariement des renseignements provenant des 
différents organismes sont expliquées aux annexes 1 et 1-A. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur des demandeurs afin 

4 Auparavant, la cohorte 2 était décrite en ces termes : « environ 82 628 individus nés en 197 4, 
après au moins 32 semaines de gestation et figurant au Fichier d'inscription des personnes 
assurées (FIPA) de la RAMQ entre 197 4 et 1994, constitué à partir du fichier des naissances 
vivantes du Registre des événements démographiques de l'ISQ, du FIPA de la RAMQ et de 
la base de données déjà informatisée du registre de vaccination BCG de l'INRS-lnstitut 
Armand-Frappier, dont près de la moitié des individus de cette cohorte ont été vaccinés au 
BCG». 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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de prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 4. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de l'équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent conserver 
une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro 
de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par 
la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2021. Les demandeurs 
doivent aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS, de l'ISQ et de l'INRS qui bénéficient d'une discrétion pour 
accepter ou non de les communiquer aux demandeurs. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Chassigneux 
uge administratif 

p. j. (4) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004612 

Date : Le 8 décembre 2016 

Membre: M° Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée «  » 
(la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 2 juin 2016, Mme  (la demanderesse), chercheuse au Service 
d'Épidémiologie clinique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 
soumet une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. La 
chercheuse demande à recevoir de nouveaux renseignements relatifs au décès 
inscrits au fichier des décès de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) afin 
d'évaluer le risque de dépression et de suicide chez les patients atteints de 
maladies auto-immunes. Elle demande également à modifier les périodes de 
sélection et d'extraction des renseignements personnels de la cohorte 2. 

La Recherche vise à établir le profil des utilisateurs des agents biologiques dans 
la population en général et chez les personnes souffrant d'une maladie 
rhumatismale2 ou d'une maladie intestinale inflammatoire3. Elle a également 
pour objectif d'évaluer le risque d'infection associé aux médicaments 
biologiques et d'estimer le coût total des agents biologiques en incluant le coût 
des hospitalisations, des services médicaux et pharmaceutiques. Dans le cadre 
de la présente demande, la chercheuse souligne que la recherche vise 
également à analyser les effets à court et à long terme de l'utilisation des agents 
biologiques. 

La population étudiée est constituée d'environ 270 000 individus regroupés 
en deux cohortes (les Cohortes) d'individus âgés de 20 ans et plus. 

La Cohorte 1 est composée d'environ 224 165 individus répondant à l'un des 
critères suivants : 

• Avoir reçu un des diagnostics suivants : arthrite rhumatoïde, spondylite 
ankylosante, arthrite psoriasique, maladie de Crohn, colite ulcéreuse et 
psoriasis entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 2012 et pour les individus 
ayant un diagnostic d'arthrite rhumatoïde, de spondylite ankylosante, 
d'arthrite psoriasique ou de psoriasis, conserver ceux ayant été 

2 Il s'agit des maladies suivantes : l'arthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante et l'arthrite 
psoriasique. 

3 Il s'agit des maladies suivantes : la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 
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admissibles au moins une journée au reg1me public d'assurance 
médicament entre la date du premier diagnostic et le 31 mars 2012. 

ou 

• Avoir reçu au moins un service pharmaceutique entre le 1er janvier 2002 
et le 31 mars 2012 pour un agent biologique parmi la liste suivante : 
lnfliximab, Golimumab, Adalimumab, Etanercept, Rituximab, 
Certolizumab, Tocilizumab, Anakinra et Abatacept et être admissible à 
l'assurance médicament pour une p~riode continue de 6 mois précédents 
la date du premier service pharmaceutique. 

La Cohorte 2 est composée d'environ 60 000 individus, ne faisant pas partie de 
la Cohorte 1, répondant à l'un des critères suivants : 

• Avoir reçu un des diagnostics suivants : arthrite rhumatoïde, spondylite 
ankylosante, arthrite psoriasique, maladie de Crohn, colite ulcéreuse et 
psoriasis entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2015 et pour les 
individus ayant un diagnostic d'arthrite rhumatoïde, de spondylite 
ankylosante, d'arthrite psoriasique ou de psoriasis, conserver ceux ayant 
été admissibles au moins une journée au régime public d'assurance 
médicament entre la date du premier diagnostic et le 31 décembre 2015. 

ou 

• Avoir reçu au moins un service pharmaceutique entre le 1er avril 2010 et 
le 31 décembre 2015 pour un agent biologique parmi la liste suivante : 
lnfliximab, Golimumab, Adalimumab, Etanercept, Rituximab, 
Certolizumab, Tocilizumab, Anakinra et Abatacept et être admissible à 
l'assurance médicament pour une période continue de 6 mois précédents 
la date du premier service pharmaceutique. 

Les cohortes ont été préalablement constituées conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche4 . 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'ISQ. 

4 Autorisations de la Commission accordées le 18 mars 2013, le 6 juin 2013 et le 
8 octobre 2015 (dossier 1004612). 
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AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MSSS, par l'entremise de l'ISQ, communication 
des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche. 

La Commission autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, 
par l'entremise de la RAMQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 2 : 

pour la Cohorte 2 dans le cadre de la Recherche; 

la période d'extraction s'étend du 1er janvier 1997 au 31décembre2015. 

La RAMQ transmettra à l'ISQ 
 

 afin que l'organisme puisse repérer les individus à l'étude dans ses 
bases de données. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche5 en faveur de 
la demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels qu'elle détient en vertu des autorisations 
antérieures. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

s Id. 
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2020. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l'ISQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p. j. (2) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1005446 

Date: Le 18 mars 2015 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre hospitalier universitaire de 
Sainte-Justine 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU 
LOISIR ET DU SPORT 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1 et MODIFICATION 
des conditions d'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée «  
 » 

(la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 14 octobre 2014, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine), soumet 
une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à étudier les effets d'utilisation et d'arrêt de médicaments 
pris durant la grossesse et l'impact sur la mère et son nouveau-né. 

La population étudiée est constituée de trois cohortes3 : 

Cohorte A : Femmes ayant eu au moins un code d'acte ou de diagnostic relié 
à la grossesse entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 
inscrites au fichier d'inscription des personnes assurées de la 
RAMQ et ayant un numéro d'assurance maladie (NAM) en vigueur 
et valide entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, ainsi 
que les nouveau-nés issus de ces femmes; 

Cohorte B: Femmes ayant eu au moins un code d'acte ou de diagnostic relié 
à la grossesse entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008 
inscrites au fichier d'inscription des personnes assurées de la 
RAMQ et ayant un NAM en vigueur et valide entre le 1er janvier 
2003 et le 31 décembre 2009, ainsi que les nouveau-nés issus de 
ces femmes. 

Cohorte C: Femmes ayant eu au moins un code d'acte ou de diagnostic relié 
à la grossesse entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 Les cohortes A et B totalisent 205 000 femmes et leurs nouveau-nés. 
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inscrites au fichier d'inscription des personnes assurées de la 
RAMQ et ayant un NAM en vigueur et valide entre le 
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, ainsi que les nouveau
nés issus de ces femmes. 

Les cohortes A et B ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche4. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la RAMQ, l'Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) et le ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la RAMQ, du MSSS, de l'ISQ et du MELS5, 

communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

- pour les Cohortes A et B dans le cadre de la Recherche pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015, à l'exception 
du Fichier des décès et du Fichier des mortinaissances de l'JSQ pour 
lesquels la période est comprise entre le 1er janvier 2003 et le 
31 décembre 2015; 

- pour la Cohorte C dans le cadre de la Recherche pour la période 
comprise entre 1 an avant la date du début de la grossesse et le 
31 décembre 2015. 

La demanderesse communiquera à la RAMQ  
des Cohortes A et B. 

4 Autorisation de la Commission accordée le 5 avril 2004 (dossier numéro 04 02 16), modifiée 
le 2 mai 2005 (05 03 12), le 21 décembre 2005 (05 18 82), 20 octobre 2006 (06 17 11), le 
6 décembre 2010 (09 15 98) et le 20 décembre 2013 (1005446) (ci-après: autorisations 
accordées antérieurement par la Commission). 

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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La RAMQ communiquera les renseignements suivants concernant les cohortes 
à l'ISQ afin que l'organisme puisse repérer les individus à l'étude : 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

La RAMQ communiquera les renseignements suivants au MELS, pour chacun 
des enfants des cohortes A, B et C ayant atteint l'âge de quatre ans6 à la date 
d'extraction des renseignements afin que l'organisme puisse repérer les 
individus à l'étude : 

-  

-  

-  

-  

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations qu'elle a 
accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur de la 
demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés aux annexes 2 et 3 jusqu'au 
31 décembre 2019. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

6 Il faut préciser que dans les autorisations antérieures, la chercheuse demandait ce 
renseignement pour les enfants de cinq ans et plus. Toutefois, depuis septembre 2013 les 
enfants venant de milieux défavorisés ont accès à la prématernelle dès l'âge de quatre ans. 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 
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(11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2019. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS, de l'ISQ et du MELS qui bénéficient d'une discrétion pour 
accepter ou non de les communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Enfin, en tenant compte de la présente et des autorisations accordées 
antérieurement, la Commission souligne qu'elle est préoccupée par le fait que la 
demanderesse, dans le cadre de sa Recherche, détient l'ensemble des données 
concernant les femmes ayant eu, au CHU Sainte-Justine, au moins un code 
d'acte ou de diagnostic relié à la grossesse et leurs nouveau-nés, et ce du 
1er janvier 1998 au 31 décembre 2015. 

La Commission rappelle que les autorisations qu'elle accorde, en vertu de 
l'article 125 de la Loi sur l'accès, le sont dans le cadre d'une recherche 
spécifique, pour une période déterminée et visent une cohorte définie. 

p. j. (2) 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Dossier lié 

Date: 

1009745-S 

111724-S 

Le 24 octobre 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION ET 
UTILISATION SECONDAIRE 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée «   
   » (la 

Recherche). 

Le 11 décembre 2017, M.  (le demandeur), chercheur au département 
de gastroentérologie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), demande 
à la Commission d'accès à l'information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels reçus à la suite de l'autorisation 
accordée le 27 avril 2015 par la Commission dans le cadre de la Recherche. 

Il demande également à utiliser les renseignements personnels de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), qu'il a reçus dans le cadre d'une autre recherche 
intitulée «  

 »2 dont l'accès aux renseignements personnels a été autorisé le 
14 décembre 2016 dans le dossier numéro 111724. 

Ces autorisations ont été accordées conformément à l'article 125 de la Loi sur 
l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un 
organisme l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement 
des personnes concernées. 

Ces autorisations sont assorties de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de sa demande. Par conséquent, la 
Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des renseignements 
personnels reçus dans le cadre des autorisations accordées antérieurement aux 
fins de la présente Recherche. 

La Recherche vise à décrire l'incidence de Mii chez les enfants au Canada, la 
variation dans les soins et la proportion de soins de Mii dans le système de santé. 
Elle a pour but d'améliorer la qualité des soins aux enfants et des jeunes 
Canadiens atteints de Mii. 

La population à l'étude est constituée d'environ 302 785 personnes ayant reçu un 
diagnostic principal ou secondaire de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse 
entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015. Le chercheur sélectionnera de 

2 Dossier 11 17 24 dans lequel des autorisations ont été accordées par la Commission les 
11 mai 2012, 18 juillet 2012, 3 mars 2014 et 14 décembre 2016, ci-après« autorisations 
accordées antérieurement». 
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ce nombre les enfants âgés de six mois à seize ans inclusivement ayant reçu un 
diagnostic de Mii au cours de la même période (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude proviennent de la RAMQ 
et du MSSS par l'entremise de la RAMQ. 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur du demandeur 
afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

- pour les cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31décembre2015 
pour la cohorte 1 et entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 pour 
la cohorte 2. 

De plus, la Commission modifie les conditions de l'autorisation accordée le 
27 avril 2015 dans le cadre de la Recherche en faveur du demandeur afin de 
prolonger la période d'utilisation et de détention des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 2. 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 
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[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex.: perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le · 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d'autorisation; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation et les autorisations accordées antérieurement ne 
valent que pour le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre 
personne sans l'autorisation préalable de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au, demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2021. Le demandeur doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

La Commission rappelle que les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ, et que les autorisations antérieurement accordées par la Commission 
l'ont été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance 
maladie3 qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la RAMQ des 
renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à des fins 
de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l'autorisation de la 
Commission. 

p. j. (2) 

3 RLRQ, c. A-29. 







   

            
    

     

       

               
 

           
            

             
              

      

          
            

 

           
              

             
             

             
        

         

            
             
 

            
        

                
         

                 
              

               
    



   

            
         

  

            
          

         
      

         
             

              
           

           
       

           
         

           
         

 

            
         

           
        



   

            
           

         
        

 

          
          

           
  

          
           
       

            
          

   

           
   

            
      

           
          

      

           
           

             
          

 

          
            

              
   



   

             
           

              
          

        

  
  

   



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1015653-S 

Le 26 avril 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «        
 

» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 21 février 2017, Mme  (la demanderesse), chercheur à la 
Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Évaluer l'efficacité en situation réelle du dabigatran, rivaroxaban et 
apixaban (DOACs) par rapport à la warfarine sur l'incidence d'accident 
cérébraux vasculaires ischémiques et d'embolies systémiques chez des 
patients ayant une fibrillation auriculaire; 

2. Évaluer l'impact des DOACs par rapport à la warfarine sur les 
saignements majeurs chez cette population. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'environ 355 000 individus 
ayant eu un code de diagnostic de fibrillation auriculaire3 pour la période du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2017. Les individus devront être âgés de 
18 ans et plus et être inscrits au programme de l'assurance-médicaments pour 
une période continue d'au moins un an avant la date index. La date index 
correspond à la date du premier diagnostic de fibrillation auriculaire. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La liste des codes de dénomination commune a été convenue entre la chercheuse et les 

organismes détenteurs dans le cadre du traitement de la demande. 
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de la RAMQ4
, communication des renseignements personnels énumérés à 

l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre cinq ans avant la date index et le 
31 décembre 2018. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant ·accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de /'assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de seNices sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 juin 2023. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit5, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

.ynthla Chassig~ux 
Juge administrative 

p. j. (1) 

~ Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1015710-S 

Date: Le 23 mai 2018 

Membre: Me Diane Paitras 

Centre universitaire de Santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «  
» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 28 février 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Centre universitaire de Santé McGill, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à réaliser une étude observationnelle au Québec pour 
évaluer le taux de survie des patients traités pour le cancer de la prostate ainsi 
que les coûts qui y sont associés selon la phase de la maladie, de même que la 
qualité de fin de vie pour les patients qui en sont décédés par rapport à ceux 
décédés d'autres causes. Plus précisément, l'étude évaluera l'intensité de 
l'utilisation des ressources de santé de même que les coûts qui y sont associés 
en période de fin de vie pour les hommes dont le décès est lié au cancer de la 
prostate, comparativement aux patients dont le décès n'y est pas lié. 

La population étudiée est constituée de trois cohortes d'individus (les Cohortes): 

Cohorte 1 : 

Environ 30 000 hommes3, âgés de 40 ans et plus et ayant un cancer de la 
prostate, ayant traversé les trois phases de traitement suivantes, au cours de la 
période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2016, et qui se retrouvent dans la 
3e phase, au cours de la période de sélection (du 1er janvier 2007 au 
30 juin 2016). Plus précisément, ces hommes : 

- ont reçu un traitement de castration médicale ou chirurgicale; 

- sont rentrés dans la phase de cancer de la prostate métastatique et 
résistant à la castration (mCRPC) entre le 1er janvier 2007 et le 
30 juin 2016, tel qu'il est indiqué par un ou des traitements spécifiques 
suivants : chimiothérapie, radiation palliative, abiraterone, enzalutamide, 
traitements ciblés de l'os de type denosumab/acide zolédronique ou de 
radium-223 eUou un diagnostic de métastases eUou une cause de décès 
de cancer de la prostate; 

- sont inscrits au programme de l'assurance-médicaments de la RAMQ 
pour au moins deux ans avant la date d'entrée dans la cohorte; 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 La Cohorte 1 est estimée à 25 000 individus, plus ou moins 5 000 personnes. 
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- ont été diagnostiqués avec des métastases ou que leur cause de décès 
est le cancer de la prostate (tel qu'il est identifié par le diagnostic), mais 
n'ont reçu aucun des traitements spécifiés. 

La date d'entrée dans la phase de mCRPC sera définie comme la date index et 
correspondra à la première option parmi tous les traitements suivants : 

• Date de début de la chimiothérapie; 

• Radiation palliative dans l'os; 

• Date de la première prescription d'abiraterone ou d'enzalumtamide; 

• Date des traitements ciblés à l'os (denosumab/acide zoledronique) ou 
de radium-223, si le code d'administration est identifié par la RAMQ 
ou dans Med-Echo; 

• Date de l'apparition des métastases si les personnes n'ont reçu aucun 
des traitements spécifiques (les 4 premiers points ci-dessus); 

• 3 ans avant la date de décès pour les personnes décédées du cancer 
de la prostate, mais qui n'ont reçu aucun des traitements spécifiques 
(les 4 premiers points ci-dessus) ou n'ont pas eu de diagnostic de 
métastases. 

Les patients ne présentant pas un de ces critères de sélection et qui ont reçu 
des antiandrogènes (AAs) seulement seront exclus. 

Cette cohorte correspond à la Cohorte 2 décrite dans l'autorisation de la 
Commission accordée ce même jour dans le dossier 1018616-S. 

Cohorte 2 : Pour chacun des individus de la Cohorte 1, un individu non
mCRPC sera sélectionné parmi les hommes ayant reçu un 
traitement de castration médicale ou chirurgicale en les faisant 
correspondre selon leur âge, l'indice de ruralité, la juridiction 
administrative, la durée du suivi ainsi que la date (+/- trois mois) 
du premier traitement (traitement initial pour PCa). La date de 
sélection de l'individu correspond à la date d'indexation de 
l'individu de la Cohorte 1 pour lequel il a été sélectionné. 

Cohorte 3 : Un patient non-ADT par individu de la Cohorte 1 sera sélectionné 
parmi les hommes ayant une première preuve de PCa et n'ayant 
jamais reçu de traitement de castration médicale ou chirurgicale 
en les comparant selon leur âge, l'indice de ruralité, la juridiction 
administrative, la durée du suivi ainsi que la date (+/- trois mois) 
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du premier traitement (traitement initial pour PCa). La date de 
sélection de l'individu correspond à la date d'indexation de 
l'individu de la Cohorte 1 pour lequel il a été sélectionné. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ4

, communication des renseignements personnels suivants : 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2016; 

pour les Cohortes 2 et 3 : les renseignements énumérés à l'annexe 1; 

pour la Cohorte 1 : les renseignements énumérés à l'annexe 2. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
à ce dernier de communiquer les variables du fichier APR-DRG à la 
demanderesse: 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, le renouvellement de 
l'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'institution dont 
relève la Recherche; · 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5. et l'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 
être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[3] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande. Toutefois, les renseignements personnels au sujet de 
la Cohorte 1 peuvent également être utilisés conformément à 
l'autorisation de la Commission accordée ce jour dans le dossier 
1018616-S (les renseignements sont les mêmes que ceux concernant la 
Cohorte 2 de la recherche visée par cette autre autorisation); 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études, sous réserve de qui est 
autorisé par la Commission dans le dossier 1018616-S, pour les 
renseignements concernant la Cohorte 1; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 
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[1 O] Aucun des renseignements personnels ne doit être communiqué au 
Réseau de cancérologie Rossy qui finance la Recherche; 

[11] La demanderesse doit prendre des mesures nécessaires afin de 
s'assurer que des individus ne pourront être identifiés, par exemple par 
recoupement de données, malgré l'anonymisation des données de 
recherche; 

[12] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[13] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[14] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2023. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Paitras 
Juge administrative 

p. j. (2) 
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Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1016169-S 

Le 3 juillet 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «  
 » (la 

Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 28 avril 2017, Mme  (la demanderesse), assistante-professeure 
et chercheuse au Département de chirurgie (division d'urologie) à la Faculté de 
médecine de l'Université McGill, soumet une demande à la Commission dans le 
cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Identifier les voies menant et les facteurs associés au développement du 
NM-CRPC à l'aide d'informations provenant de chartes médicales dans 
les cliniques de cancer de la prostate; 

2. Estimer l'incidence annuelle et la prévalence du cancer de la prostate 
résistant à la castration et non métastatique en utilisant des données 
administratives; 

3. Estimer la probabilité stratifiée de développer le NM-CRPC et les 
probabilités de transition qui caractérisent le pronostic de NM-CRPC à la 
phase métastatique et à la fin de vie; 

4. Estimer l'utilisation des ressources de soins de santé et des coûts de la 
récurrence du cancer de la prostate, du NM-CRPC à la phase 
métastatique et au décès. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée de deux cohortes : 

Cohorte 1 : environ 152 000 hommes de 40 ans et plus, inscrits au programme 
de l'assurance-médicaments de la RAMQ, ayant reçu un 
diagnostic de cancer de la prostate entre 2000 et 2015; 

Cohorte 2 : Environ 300 patients du Centre universitaire de santé McGill ayant 
reçu le traitement pharmacologique de la privation d'androgène 
(ADT) pour au moins 180 jours, ou qui ont eu une orchiectomie 
bilatérale comme traitement primaire, adjuvant ou néoadjuvant 
pour le cancer de la prostate non métastatique ou métastatique, ou 
pour une récidive biochimique. 

2 RLRQ, c. A-29. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ3

, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2016. 

La demanderesse communiquera les numéros d'identifiant unique à la 
recherche, NAM, nom de famille, prénom, date de naissance et sexe des 
individus faisant partie de la cohorte 2 afin que l'organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
à l'organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG à la 
demanderesse: 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie. RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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être assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès aux renseignements communiqués en vertu de la 
présente autorisation. La demanderesse doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès aux 
renseignements communiqués en vertu de la présente autorisation qui 
n'est pas signataire du formulaire de demande d'autorisation. Ces 
engagements doivent être conservés par la demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Aucun des renseignements personnels ne doit être communique a 
Prostate Cancer Canada qui finance la Recherche. Seuls les résultats 
des analyses peuvent lui être présentés; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être 
détruits de manière sécuritaire au plus tard le 1er janvier 2023. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit4, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 

4 
Document disponible à l'adresse suivante : http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat
de-destruction-de-renseignements/ 
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d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1016170-S 

Le 30 janvier 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Centre universitaire de santé McGill 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «  
     » (la 

Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2 , toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 26 avril 2017, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
département de médecine, division de médecine interne générale de !'Hôpital 
Royal Victoria (Centre universitaire de santé McGill), soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

Elle explique que la réglementation du nombre d'heures de travail pour les 
résidents au Canada est établie par un contrat de travail négocié entre les 
associations professionnelles des médecins résidents et les gouvernements 
provinciaux. Dans la plupart des provinces, il y a une limite de 24 heures par 
quart de travail et un maximum de sept quarts de travail tous les 28 jours. Au 
Québec, le quart de travail est limité à 16 heures depuis 2012. 

La Recherche vise donc à évaluer l'impact de la réduction du nombre d'heures 
de travail sur certains résultats de santé spécifiques en utilisant trois points de 
comparaisons, soit: 

- les périodes avant et après les changements; 

- le Québec et !'Ontario qui n'a pas vécu ces changements; 

- les hôpitaux universitaires et non universitaires du Québec. 

La période visée par la Recherche se situe entre le 1er avril 2007 et le 
31 décembre 2016. 

Pour effectuer la comparaison avec !'Ontario, la chercheuse collabore avec une 
équipe de recherche de l'lnstitute for Clinical and Evalua/ive Sciences (ICES). 

La population étudiée est constituée de 1 224 500 individus3 âgés de 18 ans et 
plus ayant été admis pour des soins de santé ou de chirurgie dans un hôpital de 

2 RLRQ, c. A-29. 
3 

La taille de la Cohorte a été estimée par la RAMQ en tenant compte des critères énoncés par 
la demanderesse dans le cadre de la présente demande et validée par le MSSS. 
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soins de courte durée entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2016 (la 
Cohorte). 

La période d'extraction des données sera d'un an avant la date d'admission et 
jusqu'à 60 jours après la date de départ de l'hospitalisation de référence. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par la RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui les 
communiquera par le biais de son mandataire, la RAMQ4 . 

Afin de permettre au MSSS de repérer les renseignements dans ces fichiers et 
de créer le fichier« Nombre de lits », la RAMQ fera parvenir un fichier contenant 
les renseignements suivants : 

 
 

 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise 
de la RAMQ, communication des renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période débutant un an avant la date d'admission et jusqu'à 60 jours 
après la date de départ de l'hospitalisation de référence. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et, quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la R~gie de l'assurance maladie, RLRQ, c. R-5. et I' Entente-cadre sur te dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entn: le 
MSSS et la RAMQ. 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunaL assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seules la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
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Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2023. Au terme du délai autorisé, la demanderesse doit 
faire parvenir à la Commission un certificat5 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www. cai. gouv. qc. ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseig nements/. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1017754-S 

Date: Le 24 octobre 2018 

Membre: M° Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Centre hospitalier de l'université de 
Sherbrooke 

Demandeur 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1• 

RECHERCHE intitulée «      
» (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 20 juin 2018, M. , chercheur au Centre hospitalier de 
l'Université de Sherbrooke (CHUS), demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) l'autorisation d'utiliser certains renseignements 
personnels reçus à la suite d'autorisations accordées antérieurement2 par la 
Commission pour le projet : «  

 » dans le cadre de la Recherche. 

Ces autorisations ont été accordées conformément à l'article 125 de la Loi sur 
l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un 
organisme l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement 
des personnes concernées. 

Ces autorisations sont assorties de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de sa demande. Par conséquent, la 
Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des renseignements 
personnels reçus dans le cadre des autorisations accordées antérieurement aux 
fins de la présente Recherche. 

La population visée par la Recherche sera constituée d'environ 1 550 patients 
nés après 1980 avec une Tétralogie de Fallot et ayant été suivis dans l'un des 
quatre centres de cardiologie pédiatrique au Québec entre le 1er janvier 1980 et 
le 31 décembre 2015 (la Cohorte). 

La population étudiée dans le projet QUESTAP est constituée de deux cohortes, 
soit: 

Cohorte 1 : Environ 157 457 individus ayant reçu un diagnostic de cardiopathies 
congénitales ou un code d'acte congénital entre le 1er janvier 1982 
et le 31 décembre 2010; 

Cohorte 2 : Tous les individus ayant reçu un diagnostic de cardiopathies 
congénitales ou un code d'acte congénital entre le 1er janvier 20103 

et le 31 décembre 2017, soit environ 30 000 individus. 

2 La demande initiale a été accordée le 9 octobre 2001 dans le dossier OO 17 66 et ses conditions 
ont été modifiées le 16 novembre 2005 (dossier 05 13 95), le 5 avril 2007 (dossier 06 21 04) 
ainsi que les 9 juin 2011, 25 septembre 2013 et 4 juin 2018 (dossier 1 O 18 23). 

3 La période d'extraction dans la demande de 2010 n'a pas couvert l'année entière. Les périodes 
d'extraction de Med-Écho suivent l'année fiscale, ainsi les renseignements reçus 
antérieurement couvraient la période du 1er avril 1987 au 31 mars 2010 et c'est pourquoi il a 
été demandé d'inclure toute l'année 201 O jusqu'au 31 décembre 201 O. 
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La période d'extraction des renseignements s'étend du 1er janvier 1982 au 
31 décembre 2017. 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), par l'entremise de ses mandataires, la RAMQ4 et l'ISQ. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur du demandeur 
afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période d'extraction s'étendant du 1er janvier 1982 au 
31 décembre 2017. 

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, peu 
importe leur support, et, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex.: perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie (RLRQ, c. R-5) et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclus en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[ 4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de. 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2023. Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire 
parvenir à la Commission un certificat5 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 

5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante 
http://www.ca i .gouv .qc. ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

La Commission rappelle que les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ et l'ISQ, et que les autorisations antérieurement accordées par la 
Commission l'ont été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur 
l'assurance maladie6 qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la 
RAMQ des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les 
utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

p. j. ( 1) 

6 RLRQ, c. A-29. 
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Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 
Bureau 18.200 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

Sans frais: 1 888 528-7741 cai.communicalions@caigouv.qc.ca www.cai.gouv.qc.ca 

Objet : Rectification d'une modification des conditions d'une autorisation à 
recevoir communication de renseignements personnels en vertu de 
larticle 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 1 

N/Réf: 1017754-S 

Monsieur, 

Le 19 novembre 2018, la Commission d'accès à l'information (la Commission) a 
reçu une demande de votre part visant à rectifier l'autorisation émise le 
24 octobre 2018 vous permettant d'utiliser certains renseignements personnels 
reçus à la suite d'autorisations accordées antérieurement2 à la Dre  
par la Commission pour son projet de recherche intitulé «  

». 

Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de ce projet de recherche 
proviennent de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de son 
mandataire, la RAMQ. 

Les renseignements seront ainsi utilisés pour votre projet de Recherche intitulée : 
«  

 » (la Recherche). 

Dans le cadre de cette Recherche, l'autorisation accordée le 24 octobre 2018 
aurait dû préciser que : 

le chercheur communique  
 

1 RLRQ, c. A-2.1. 
2 La demande initiale a été accordée le 9 octobre 2001 dans le dossier OO 17 66 et ses 

conditions ont été modifiées le 16 novembre 2005 (dossier 05 13 95), le 5 avril 2007 (dossier 
06 21 04) ainsi que les 9 juin 2011. 25 septembre 2013 et 4 juin 2018 (dossier 10 18 23) 



N/Réf.: 1017754-S 2 

 des participants inclus dans la Cohorte afin que la RAMQ 
puisse les repérer dans la base de données AMCC; 

la RAMQ produit un fichier de résultat d'appariement qui est communiqué 
au chercheur ainsi qu'à la Ore  et qui contient les renseignements 
suivants: 

 

 

 

à partir de ce fichier de résultat d'appariement, Ore  produit une 
base de données administrative restreinte (AMCC restreinte) qui ne 
contient que les patients de la Cohorte précédemment définie pour le 
présent projet de Recherche. Ce fichier est communiqué au chercheur, ce 
qui lui·permet de procéder à l'appariement entre sa banque de données 
clinique et la base de données AMCC restreinte. 

Par conséquent, nous rectifions l'autorisation accordée le 24 octobre 2018, par 
la Commission, dans le cadre du présent dossier pour se conformer au contenu 
de la présente. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Christine Doré, au 1 888 
528-7741. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ia Chassigneux 
Juge administrative 

CC/CD/ss 

c. c. Mme Mariem Fourati, CIUSSS de l'Estrie 
Mme Sonia Marceau, RAMQ 
M. Érick Hervieux, RAMQ 
M. Pierre Lafleur, MSSS 
Mme Patricia Caris, ISQ 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1017757-S 

Date: Le 16 octobre 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demandeur 

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE LA 
VISION DE L'UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

Organisme 

---·----

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de larticle 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée «  
» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 23 janvier 2018, M.  (le demandeur), chercheur à l'École 
d'optométrie de l'Université de Montréal, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à comparer l'efficacité de plusieurs stratégies de contrôle de 
la myopie sur une population de patients myopes. Cette étude vise à établir une 
analyse statistique rétrospective des patients associés à une stratégie de 
contrôle de la myopie au cours des cinq dernières années et à comparer ces 
données aux résultats publiés dans la littérature. Plus précisément, l'analyse 
vise à déterminer quelle méthode conduit au résultat le plus favorable ou quel 
type de lentille représente la meilleure alternative, en fonction des facteurs 
sociodémographiques. Cette étude peut être considérée comme une étape 
essentielle au contrôle de qualité afin d'affiner les interventions et de mieux 
servir les patients. 

La population étudiée est constituée d'environ 500 à 600 individus (la Cohorte) 
de moins de 20 ans ayant consulté la Clinique universitaire de la vision entre le 
1er janvier 2012 et le 1er janvier 2017, ayant un diagnostic. de myopie, ayant eu 
une prescription d'atropine 0,01% et ayant reçu une des lentilles suivantes: 

- Orthokeratology 

o Paragon CRT RE : examen de compétence 

o Dreamlens 

o Precilens DRL 

Soft multifocal lenses 

o Biofinity MF- D design 

o Proclear MF - D design 

o Oasys for Presbyopia. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
Clinique universitaire de la vision. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la Clinique universitaire de la vision, communication 
des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels. Plus 
particulièrement, le demandeur doit conserver dans un fichier sécurisé 
par un mot de passe les données qui seront sauvegardées sur un 
ordinateur portable, protégé par un mot de passe distinct; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6) Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 
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[9] Aucun des renseignements personnels autorisés ne doit être 
communiqué à Cooper vision qui finance la Recherche; 

[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être détruits 
de manière sécuritaire au plus tard le 1er janvier 2023. Le demandeur 
doit aviser la Commission 1 par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Clinique universitaire de la vision qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1018062-S 

Le 29 octobre 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demandeur 

PHYSIO EXTRA 

Entreprise 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé 1 . 

RECHERCHE intitulée «  
» (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 21 de la Loi sur le privé qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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Le 28 février 2018, M.  (le demandeur), de l'École de 
réadaptation de l'Université de Montréal, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à explorer la validité de critère prédictive du formulaire de 
dépistage préventif des troubles musculo-squelettiques développé en 
physiothérapie et implanté dans les cliniques Physio Extra depuis le printemps 
2017. Le formulaire est rempli par tous les patients qui consultent en 
physiothérapie dans ces cliniques. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'environ 400 adultes âgés de 
18 à 65 ans ayant consulté en physiothérapie pour une affection musculo
squelettique de surmenage entre le 1er décembre 2017 et le 1er novembre 2018 
dans une des cliniques Physio Extra de la région métropolitaine de Montréal. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par Physio 
Extra. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 21 de la Loi sur le privé sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de Physio Extra, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre 1er décembre 2017 et le 1er novembre 2018. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit être 
assurée en tout temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit 
la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2) Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
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d'en compromettre la sécurité ou fa confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation dans le cadre de la Recherche doivent être détruits 
de manière sécuritaire au plus tard le 30 septembre 2023. Le 
demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
Physio Extra qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées . 

/
Juge administrative 

p.j. (1) 







   

  

                
             

                
                

    

         

            
            

             
       

          
           

     

         
            

            
              

      

               
           

       

     

         

          
            

  

            
         

              
           
            

 

               



   

               
      

          
           

          
            

 

           
              

             
             

         
   

          

              

           
            

  

     

    

    
   

    

  
   

             
          

                
    

                 
               

               
    



   

           
          

  

  

         
          

            
              
        

           
       

           
         

           
         

 

            
         

           
        

            
           

         
        

 

           
        

             
         
              

          
          

         
          



   

          
          

          
           

            
           

     

             
           

 

           
   

           
           

        
 

            
      

            
            

   

           
         

            
            

       

           
           

            
           
   



   

          
           
           

          

             
           

              
         

         

  
  

   



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1019195-S 

Le 3 juin 2019 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de Montréal 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE 
L'ALIMENTATION 

Organisme 

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 1 

RECHERCHE intitulée «  
 » (la 

Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est saisie d'une demande 
d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui prévoit qu'elle 
peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 
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fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements 
personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 4 septembre 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1) Estimer le risque d'infection par Coxiella burnetii (agent de la fièvre Q) dans 
la population humaine de cinq régions administratives du sud-ouest du 
Québec (Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie)~ 

2) Synthétiser de façon structurée les données de la littérature portant sur 
l'impact des conditions environnementales incluant les conditions 
climatiques sur l'écologie de cette maladie zoonotique; 

3) Évaluer l'impact des caractéristiques individuelles et environnementales 
sur le risque de séropositivité à Coxiella burnetii. 

La présente demande concerne les sites d'exploitation animale situés à proximité 
de la population visée par la recherche, constituée d'environ 485 individus. Cette 
cohorte est constituée d'hommes et de femmes âgés de 18 ans et plus, résidant 
dans l'une des cinq régions administratives mentionnées précédemment. 

Les renseignements nécessaires à l'étude sont détenus par le ministère de 
!'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation (MAPAQ) et concernent des sites 
d'exploitations de production animale. 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MAPAQ, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er janvier 20102 et le 31décembre2014. 

2 La demanderesse demandait entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, mais après 
discussion avec le MAPAQ les parties ont convenu que la période serait comprise entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014. 
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CONDITIONS 0' AUTORISATION 

(1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, 
peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 
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[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être détruits de manière sécuritaire au plus 
tard le 1er septembre 2023. La demanderesse doit aviser la Commission, 
par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MAPAQ 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les communiquer à la 
demanderesse. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Q(nthia Chassigne x 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j. (1) 



Autorisations de recherche et demandes de prolongation dont les renseignements sont publics

Numéro de dossier

 1015004

 1013988

 1016595

 1014668

 1013990

 1016529

 1018990

 1017764

 1017756

 1017666

 1017199

 1016668

 1015859

 1013774

 1017660

 1014425

 1017594

 1016343

 1005615

 1017861

 1016145

 1015454

 1018731

 111216

 1005038

 1005793

 111213

 1005946

 111276

 110392

 1005781

 050721

 101266

 102428

 110368
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AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l'assurance maladie 1 et de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2 . 
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1 RLRQ, c_ A-29, article 67 alinéa 9. 
2 RLRQ, c. A-2.1, article 125, ci-après la Loi sur l'accès. 
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La population visée par la Recherche est constituée d'environ 43 0434 individus 
âgés entre 40 et 69 ans au moment du recrutement. Ils ont consenti à participer 
au projet CaG. Ils ont été sélectionnés au hasard afin de représenter environ 1 % 
des personnes de cette tranche d'âge résidant dans les régions métropolitaines 
de recensement de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et 
Gatineau. Ces participants ont été recrutés lors des phases A (2008 à 2010) et B 
(2013 à 2015) du projet CaG. La Cohorte a été préalablement constituée 
conformément aux autorisations accordées antérieurement par la Commission 
dans le cadre de la Recherche5. 

Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ). 

AUTORISATION 

Après analyse de la demande visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie, et considérant que 
la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir du MSSS, par l'entremise de la RAMQ6 , 

communication des renseignements personnels énumérés à l'annexe 3 inscrits 
au Fichier des tumeurs (Med Echo) du 1er janvier 1998 jusqu'à la date à laquelle 
les renseignements sont disponibles: 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période d'extraction suivante, à raison d'une mise à jour par année 
jusqu'au 31 décembre 2021, et ce, pour les renseignements valides et 
disponibles au MSSS au moment de cette mise à jour. 

4 Lors de l'autorisation précédente, il y avait environ 43 102 individus participant à la Recherche. 
Depuis, il y a eu un recontact en 2017. Certaines personnes se sont retirées de la Recherche. 

5 La Cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre du projet CaG. notamment, celles des 
29 janvier 2013 et 30 mars 2012 (dossier 100 33 72), 15 juin 2011 (11 09 15). 11 mars 2011 
(10 12 60), 1er mars 2010 (10 01 60), 27 juillet 2009 (09 08 70), 20 mai 2009 (08 18 61), 
17 octobre 2007, 6 décembre 2007 et 14 décembre 2007 (05 23 97). À ces autorisations 
s'ajoutent le dossier d'information 11 09 95 ainsi que deux autorisations liées à la Phase 
d'extension (ou phase 8) de CaG accordées le 30 janvier 2013 et le 11 juillet 2013 (dossier 
1003372-S). 

6 
La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la R~gie de l'assurance maladie, RLRQ. c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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En ce qui concerne, les renseignements personnels énumérés à l'annexe 4, la 
Commission prend acte du fait que les participants ont consenti à la Recherche 
et qu'ils ont périodiquement l'occasion de renouveler leur consentement à la 
communication de renseignements personnels du MSSS et de l'INSPQ, jusqu'à 
l'échéance du consentement. 

La Commission prend également acte que les renseignements valides et 
disponibles au sein du MSSS et de l'INSPQ au moment de la mtse à jour annuelle 
sont: 

• Fichier tumeurs (FiTQ) du MSSS du 1er janvier 1984 jusqu'à la date à 
laquelle les renseignements sont disponibles; 

• Fichier du Registre du cancer 1er janvier 2011 jusqu'à la date à laquelle 
les renseignements sont disponibles; 

• Fichier du Sl-PQDCS du 1er janvier 2012 jusqu'à la date à laquelle tes 
renseignements sont disponibles. 

Enfin, afin que les organismes puissent communiquer les renseignements 
demandés par le demandeur, des renseignements doivent être échangés entre 
les organismes et le demandeur. Pour ce faire, dans le contexte particulier de 
l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, la Commission autorise les 
communications prévues aux annexes 1 et 2 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour chacune des extractions effectuées jusqu'au 31 décembre 2021. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
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piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation et des autorisations accordées antérieurement doivent être 
utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par le demandeur 
au soutien de la présente demande; 

[7] À l'exception de la comparaison visée par la Recherche, les 
renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation et des autorisations accordées antérieurement doivent, en tout 
temps, être conservés séparément de tout autre fichier de 
renseignements, notamment de fichiers reçus par le demandeur dans le 
cadre d'autres études. Aucun de ces renseignements ne peut être intégré 
dans les fichiers détenus par le demandeur; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2021. Au terme du délai 
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autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la Commission un certificat7 
confirmant la destruction des renseignements autorisés ou, au besoin, 
soumettre une demande de prolongation de la période de détention des 
renseignements à la Commission. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l'INSPQ qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

ia Chassigneux 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p. j. (5) 

7 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http. //wvvw. ca 1-:gou v qc. ca/cllercheurs/certificat-de-d estruction-d s--re n seig nements/. 



ANNEXE 1 

1- Renseignements personnels communiqués par /'Unité CaG-CHUSJ8 

1.1À la RAMQ 

Fichier «Participants CaG - Individus» 

Numéro banalisé de l'individu (numéro généré initialement par la RAMQ, 
«no_indiv _ban»); 
Numéro de participant unique CaG ( code-projet)9; 

Nom et prénom du participant; 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 
Sexe; 
Date index (AAAA-MM-JJ) 10. 

1.2À CaG 

Fichier de correspondance 

Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
Identifiant unique Code-collecte; 
Date index (AAAA-MM-JJ). 

8 L'Unité CaG-CHUSJ est une unité cloisonnée, indépendante de CaG, et sa direction est 
assurée par la chef de service des archives médicales du CHU-SJ, sous la responsabilité du 
Directeur général de l'établissement. 
9 Numéro banalisé spécifique à cette étude. 
1° Correspond à la date de signature du formulaire de consentement par le participant ou à la 
date à laquelle le participant a rempli son premier questionnaire. 
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ANNEXE 2 

1- Renseignements personnels communiqués par la RAMQ 

1.1 À l'INSPQ (pour les femmes uniquement) 

- Numéro banalisé de l'individu; 
- NAM; 
- Anciens NAM; 

1.2 Au MSSS 

- Numéro banalisé de l'individu; 
NAM; 
Nom et prénom du participant; 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 

- Sexe. 
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ANNEXE 3 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche à raison d'une mise à jour par année jusqu'au 
31 décembre 2021, et ce, pour les renseignements valides et disponibles au sein 
du MSSS au moment de cette mise à jour en ce qui concerne le Fichier des 
tumeurs (Med Echo) du 1er janvier 1998 jusqu'à la date à laquelle les 
renseignements sont disponibles 

MSSS, par l'entremise de la RAMQ 

Fichier des tumeurs (Med Echo) 
1. Numéro banalisé de l'individu 
2. Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 
2. Code de tumeur 
3. Code de topologie de la tumeur 
4. Code de morphologie de la tumeur 
5. Mode de diagnostic 
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ANNEXE4 

Renseignements demandés par le demandeur au sujet de la population visée par 
la Recherche, en vertu de leur consentement 

MSSS 

Fichier «Tumeurs (FiTQ)» 
1. Numéro banalisé de l'individu 
2. Numéro de référence de la tumeur* 
3. Date du décès 
4. Cause initiale du décès 
5. Indicateur d'autopsie 
6. Lieu du décès 
7. Source d'information sur le décès 
8. Numéro de la personne au RQC 
9. Date du diagnostic du cancer 
1 O. Méthode utilisée pour établir la date du diagnostic 
11. Lieu du diagnostic 
12. Topographie ou siège de la tumeur 
13. Histologie (morphologie) 
14. Latéra 1 ité 
15. Code de comportement 
16. Statut de la tumeur 
17. CLSC, RLS et RSS de résidence permanente de la personne 
18. Code de région du diagnostic 
19. Secteur de soins 
20. Date d'admission 
21. Date de sortie 
22. Établissement I installation de l'hospitalisation 
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Registre du cancer (RQC) 

1 Numéro banalisé de l'individu 

i2 Date du décès 

13 Cause initiale du décès 

4 Causes secondaires du décès 1 à 10 

5 Indicateur d'autopsie i 
i 
1 

,6 Lieu du décès 

7 Établissement/Installation du décès 

8 Statut vital i 
i 

9 Source d'informations sur le décès i 
i 10 Numéro de la personne au RQC 1 

11 Date du diagnostic du cancer 

12 Méthode utilisée pour établir la date du diagnostic 

13 Lieu du diagnostic 

14 Méthode de confirmation du diagnostic i 

i 

15 Topographie (siège primaire) de la tumeur 

16 Latéralité 

17 Histologie (morphologie) 
--------18 Codedecomporteme~ 

19 Grade ou différenciation 

20 Invasion lymphovasculaire 

21 Type d'enregistrement de la tumeur 
--

22 Classe de cas 

23 Numéro de référence de la tumeur 

24 CLSC, RLS et RSS de résidence permanente de la personne 
--

25 Code de région du diagnostic 

26 Numéro de référence de la tumeur 
-

27 Secteur de soins 

128 Date d'admission 

29 Date de sortie 
30 Etablissement/Installation de l'hospitalisation 

j31 Date de début de la première ligne de traitement 
-
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32 Statut du traitement i 

33 Date de la première procédure chirurgicale 

34 Date de la résection chirurgicale la plus définitive sur le siège 
primaire --

135 Procédure chirurgicale sur le siège primaire 

36 Établissement/Installation où la procédure chirurgicale sur le siège l 
primaire a été réalisée 

37 Marge chirurgicale du siège primaire 

38 Date du début de la radiothérapie 

39 Etablissement/Installation - Traitement de radiothérapie 
1 

40 Volume du traitement de radiothérapie 

41 Date de début de chimiothérapie 

42 Etablissement/Installation - Chimiothérapie 

43 Date de début de l'hormonothérapie 

44 Etablissement/Installation - Hormonothérapie 

45 Date de début de l'immunothérapie 

46 Etablissement/Installation - Immunothérapie 

47 Traitement palliatif 

48 Etablissement/Installation - Traitement palliatif l 

49 Séquence radiothérapie/chirurgie i 
·, 

50 Séquence traitement systémique/chirurgie l 
51 Valeur du T clinique du TNM ! 

1 

52 Valeur du N clinique du TNM l 

53 Valeur du M clinique du TNM 

54 Stade clinique TNM 
55 Description du préfixe ou du suffixe du stade clinique 
56 Valeur du T pathologique du TNM 

57 Valeur du N pathologique du TNM 

58 Valeur du M pathologique du TNM 
59 Stade pathologique TNM 
60 Description du préfixe ou du suffixe du stade pathologique 
61 Invasion lymphovasculaire 
62 T clinique du TNM 

163 Suffixe du T clinique du TNM 
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64 N clinique du TNM 
65 Suffixe du N clinique du TN_M 
66 M clinique du TNM 
67 Stade clinique TNM --
68 T pathologique du TNM 
69 Suffixe du T pathologique du TNM 
70 N pathologique du TNM 
71 Suffixe du N pathologique du TNM 
72 M pathologique du TNM 
73 Stade pathologique TNM 
74 T post-traitement néoadjuvant du TNM 
75 Suffixe du T post-traitement néoadiuvant du TNM 
76 N post-traitement néoadjuvant du TNM 
77 Suffixe du N post-traitement néoadjuvant du TNM 
78 M post-traitement néoadjuvant du TNM 
79 Stade post-traitement néoadjuvant du TNM 
80 Grade clinique 
81 Grade pathologique 
82 Grade post-traitement néoadjw~ant 
83 Sommaire des récepteurs d'œstrogène 
84 Sommaire des récepteurs de la progestérone 
85 Sommaire général du HER2 
86 Score de récidive Oncotype DX - Invasif 
87 Valeur du test de l'APS 

-

MSSS, par l'entremise de /'INSPQ 

Fichier «Sl-PQDCS" (pour les femmes du projet CaG ayant consenti à participer 
au PQDCS) 

1. Numéro banalisé de l'individu de la RAMQ 
2. Date de mammographie (DateMammo) 
2. Rapport de radiologie - Partie Ill 

3. Rapport de dépistage : 
3.1.Aspect du parenchyme (Wolfe) 
3.2. Site lésion CC type 1 
3.3. Site lésion CC type 2 
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3.4. Site lésion CC type 3 
3.5. Site lésion MLO type 1 
3.6. Site lésion MLO type 2 
3.7. Site lésion MLO type 3 
4. Rapport de confirmation diagnostique: 

4.1. Date du premier rendez-vous 
4.2. Indicateur d'examen physique au sein droit 
4.3. Indicateur d'examen physique au sein gauche 
4.4. Lésion suspecte décelée à la mammographie du sein gauche 
4.5. Lésion suspecte décelée à la mammographie du sein droit 
4.6. Ganglions sus-Claviculaire au sein droit 
4.7. Ganglions sus-Claviculaire au sein gauche 
4.8. Ganglions Axillaires au sein droit 
4.9. Ganglions Axillaires au sein gauche 
4.1 O. Date de l'examen physique 
4.11. Résultat de l'examen physique 
4.12. Indicateur de présence ou d'absence d'un examen radiologique 
4.13. Date de l'examen radiologique - Incidences supplémentaires 
4.14. Date de l'examen radiologique -Agrandissements 
4.15. Date de l'examen radiologique - Compression 
4.16. Date de l'examen radiologique - Échographie 
4.17. Date de l'examen radiologique - Résonance magnétique 
4.18. Date de l'examen radiologique - Comparaison avec cliché antérieur 
4.19. Résultat de l'examen radiologique 
4.20. Kyste 
4.21. Date de l'examen d'aspiration à l'aiguille fine 
4.22. Date de la biopsie au trocart 
4.23. Date de la macrobiopsie d'aspiration 
4.24. Date de la biopsie incisionnelle 
4.25. Date de la biopsie excisionnelle 
4.26. Date de la mastectomie partielle 
4.27. Date des autres manœuvres dx invasives (incluant système ABBI) 
4.28. Résultat de la conclusion de la confirmation dx 
5. Rapport de pathologie : 

5.1. Indicateur de latéralité au sein droit 
5.2. Indicateur de latéralité au sein gauche 
5.3. Indicateur d'examen radiologique du prélèvement 
5.4. Indicateur de microcalcifications (Absentes/Présentes) 
5.5. Date de prélèvement - Biopsie à l'aiguille de gros calibre (Trocart) 
5.6. Date de prélèvement - Macrobiopsie d'aspiration 
5.7. Date de prélèvement - Biopsie incisionnelle 
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5.8. Date de prélèvement - Biopsie excisionnelle 
5.9. Date de prélèvement - Mastectomie partielle (segmentectomie) 
5.10. Date de prélèvement - Mastectomie totale 
5.11. Date de prélèvement - Evidement ganglionnaire 
5.12. Date de prélèvement - réexcision du plan d'exérèse 
5.13. Description de l'autre type de prélévement 
5.14. Date autre type de prélèvement 
5.15. Largeur de la pièce chirurgicale (cm) 
5.16. Hauteur de la pièce chirurgicale (cm) 
5.17. Epaisseur de la pièce chirurgicale (cm) 
5.18. Nombre de fragments 
5.19. Largeur de la pièce tissulaire (cm) 
5.20. Hauteur de la pièce tissulaire (cm) 
5.21. Epaisseur de la pièce tissulaire (cm) 
5.22. Poids total (pièce chirurgicale, fragments) 
5.23. Type de diagnostic histopathologique 
5.24. Indicateur - Aucune lésion bénigne observée 
5.25. Indicateur - Modifications fibrokystiques 
5.26. Indicateur - Adénose sclérosante 
5.27. Indicateur - Fibroadénome 
5.28. Indicateur - Papillome unique 
5.29. Indicateur - Papillomes multiples 
5.30. Indicateur - Cicatrice radiaire/ lésion sclérosante complexe 
5.31. Indicateur - Hyperplasie épithéliale intracanalaire modérée ou floride 

(sans atypie) 
5.32. Indicateur - Hyperplasie épithéliale intracanalaire légère (sans atypie) 
5.33. Indicateur - Mastite péricanalaire I ectasie canalaire 
5.34. Indicateur - Autre lésion bénigne 
5.35. Description des autres types de lésions bénignes 
5.36. Indicateur - Aucune lésion à risque élevé observée 
5.37. Indicateur - Hyperplasie lobulaire atypique 
5.38. Indicateur - Hyperplasie intracanalaire atypique 
5.39. Indicateur - Carcinome lobulaire in situ ("néoplasie lobulaire") 
5.40. Type général - Lésion maligne 
5.41. Indicateur - Aspect architectural - Micropapillaire 
5.42. Indicateur - Aspect architectural - Papillaire 
5.43. Indicateur - Aspect architectural - Solide 
5.44. Indicateur - Aspect architectural - Cribriforme 
5.45. Indicateur - Aspect architectural - Comédocarcinome 
5.46. Grade nucléaire 
5.47. Indicateur de présence de Nécrose 
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5.48. Indicateur d'aspect général 
5.49. Diamètre maximal mesurable de la lésion (cm) 
5.50. Diamètre maximal mesurable de la lésion non mesurable 
5.51. Nombre de lames conrtenant la lésion 
5.52. Nombre total de lames examinées 
5.53. Indicateur de microinvasion 
5.54. Diamètre maximal (composante envahissante) - Carcinome infiltrant 

(cm) 
5.55. Diamètre maximal mesurable de la lésion (composante envahissante) 
5.56. Type histologique 
5.57. Description des autres types histologiques 
5.58. Grade histologique 
5.59. Indicateur d'envahissement vasculaire (sanguin ou lymphatique) 
5.60. Indicateur composante intracanalaire 
5.61. Proportion de la masse tumorale constituée de carcinome in situ 
5.62. Distance du carcinome in situ de la masse tumorale> 2mm ou > 1 grand 

champ à 10,0X 
5.63. Indicateur de maladie de Paget 
5.64. Indicateur de tumeur infiltrante 
5.65. Indicateur de carcinome in situ 
5.66. Indicateur d'évidement ganglionnaire axillaire 
5.67. Nombre de ganglions métastatiques 
5.68. Nombre total de ganglions examinés 
5.69. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Ganglion sentinelle - Nombre 

envahis 
5.70. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Évidement axillaire - Nombre 

envahis 
5.71. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Biopsie au trocart - Nombre 

envahis 
5.72. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Autres ganglion - Nombre 

envahis 
5. 73. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Ganglion sentinelle - Nombre 

examinés 
5.74. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Évidement axillaire - Nombre 

examinés 
5.75. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Biopsie au trocart - Nombre 

examinés 
5. 76. Indicateur de prélèvement ganglionnaire - Autres ganglion - Nombre 

examinés 
6. Rapport détaillé du clinicien : 

6. 1 . Date de la mastectomie 
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6.2. Type de mastectomie 
6.3. Vérification de la marge de résection - congélation 
6.4. Examen macroscopique 
6.5. Exérèse du mamelon 
6.6. Parenchyme mammaire refermé 
6. 7. Drain utilisé 
6.8. Indicateur dissection axillaire 
6.9. Date de la dissection axillaire 
6.10. Indicateur - Radiothérapie complémentaire au sein 
6.11. Date de début du traitement de radiothérapie complémentaire au sein 
6.12. Indicateur - Chimiothérapie adjuvante 
6.13. Date de début du traitement de chimiothérapie adjuvante 
6.14. Indicateur - Hormonothérapie adjuvante 
6.15. Date de début du traitement de l'hormonothérapie adjuvante 
6.16. Indicateur - Traitement expérimental 
6.17. Date de début du traitement expérimental 
6.18. Taille de la tumeur primaire - TX - Impossibilité de confirmer une tumeur 

primaire 
6.19. Taille de la tumeur primaire - TO - Pas d'évidence de tumeur primaire 
6.20. Taille de la tumeur primaire - Tis - Carcinome in situ 
6.21. Taille de la tumeur primaire - T1 - Tumeur<= 2 cm 
6.22. Taille de la tumeur primaire - T1 a - Tumeur<= 0,5 cm 
6.23. Taille de la tumeur primaire - T1b - 0,5 cm< tumeur<= 1cm 
6.24. Taille de la tumeur primaire - T1 c - 1 cm <tumeur<= 2cm 
6.25. Taille de la tumeur primaire - T2 - 2 cm< tumeur<= 5cm 
6.26. Taille de la tumeur primaire - T3 - Tumeur> 5 cm 
6.27. Taille de la tumeur primaire - T4 - Tumeur de toutes dimensions fixée à 

la paroi thoracique ou avec invasion de la peau 
6.28. Taille de la tumeur primaire - T4a - Fixée à la paroi thoracique 
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ANNEXE 5 

Renseignements communiqués au demandeur à la suite d'autorisations 
antérieures de la Commission dans le cadre de la Recherche 

RAMQ 

Fichier «Résultat de l'appariement» (ou correspondance) 

Numéro banalisé de l'individu (spécifique à l'étude); 
Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
Indicateur d'appariement (oui ou non). 

Fichier « Inscription des personnes assurées » 

Numéro banalisé de l'individu; 
Date de naissance (AAAA); 
Sexe de la personne assurée; 
Région de résidence de la personne assurée (à la date index); 
Territoire CLSC de la personne assurée (à la date index); 
Code postal à trois positions de la personne assurée (à la date index); 
Date index (AAAA-MM-JJ) 11 . 

Fichier« Période d'admissibilité --Assurance médicaments» 

Numéro banalisé de l'individu; 
Code programme médicament12; 

Code de plan 13; 

Date début admissibilité (AAAA-MM); 
Date fin admissibilité (AAAA-MM). 

Fichier « Services médicaux rémunérés à l'acte » 

Numéro banalisé de l'individu; 
Classe du professionnel; 

11 Correspond à la date de signature du formulaire de consentement par le participant ou à la 
date à laquelle le participant a rempli son premier questionnaire. 
12 PS: Prestataire de l'assistance-emploi; PA : personne âgée de 65 ans et plus; AD : adhérent. 
etc. 
13 Prestataire de l'assistance-emploi (PAE) adulte (18 à 65 ans); PAE de 65 ans ou plus; 
dépendant d'un PAE qui a moins de 18 ans; etc. 
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Spécialité du professionnel; 
Code d'entente de facturation de la demande de paiement (1 : 
omnipraticien; 2 : spécialiste); 
Code d'acte; 
Rôle dans l'exécution de l'acte; 
Date du service (AAAA-MM-JJ); 
Code de diagnostic: 
Type d'établissement (codé à 3 positions); 
Numéro banalisé de l'établissement; 
Code de localité du lieu de dispensation banalisé; 
Région du lieu de dispensation; 
Classe du professionnel référent; 
Spécialité du professionnel référent. 

Fichier «Services pharmaceutiques» 

Numéro banalisé de l'individu; 
- Code programme médicament; 

Code de plan; 
Date du service (AAAA-MM-JJ); 

- Code OIN; 
Classe AHF; 

- Code de dénomination commune; 
Code de forme; 
Code teneur; 
Code de nature d'expression d'ordonnance; 

- Code de sélection médicament; 
- Durée du traitement; 

MSSS 

Quantité du médicament; 
Classe du prescripteur; 
Spécialité du prescripteur. 

Fichier « Séjours hospitaliers » 

Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS); 
Région sociosanitaire de l'établissement; 
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Date d'admission (AAAA-MM-JJ); 
Date de départ (AAAA-MM-JJ); 
Type de soins (longue durée, courte durée, etc.); 

- Type d'admission (urgente, semi-urgente, etc.): 
Date de l'accident (AAAA-MM); 
Numéro séquentiel du système de classification; 
Code de diagnostic de la cause de l'accident; 
Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ); 
Nombre de jours du séjour hospitalier; 
Type de lieu de destination; 

- Type décès; 
Nombre de mortinaissance; 
Nombre de grammes à la naissance enfant 1; 
Nombre de grammes à la naissance enfant 2; 
Nombre de grammes à la naissance enfant 3; 
Nombre de semaines de gestation. 

Fichier « Séjours hospitaliers - Diagnostics » 

Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Type diagnostic séjour hospitalier; 
Numéro séquentiel du diagnostic; 
Numéro séquentiel du système de classification; 
Code de diagnostic médical clinique; 
Code de caractéristique du diagnostic. 

Fichier « Séjours hospitaliers .. Services " 

Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de séjour du service hospitalier; 
Code de service; 
Classe du dispensateur lors du service; 
Code de spécialité du dispensateur lors du service; 
Nombre de jours dans le service. 

Fichier « Séjours hospitaliers - Interventions » 

Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
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Numéro de l'intervention; 
Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ); 
Numéro séquentiel du système de classification; 
Code d'intervention santé; 
Code de l'attribut de situation d'intervention; 
Code de l'attribut du lieu d'intervention; 
Code de l'attribut d'étendue de l'intervention. 

Fichier « Séjours hospitaliers - Soins intensifs » 

Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de séjour aux soins intensifs; 
Nombre de jours aux soins intensifs. 

Fichier «Décès» 14 

Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
Date du décès (AAAA-MM); 
Cause initiale du décès; 
Causes secondaires du décès. 

Fichier «Naissances» (pour les femmes ayant eu leur dernière grossesse entre 
1989 et la date d'extraction prévue à /'autorisation) 

Numéro banalisé de la mère (ou de l'individu); 
Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
Âge de la mère lors de l'accouchement, première naissance; 
Âge de la mère lors de l'accouchement dernière naissance; 
Date de la première naissance vivante (AAAA); 
Date de la dernière. naissance vivante (AAAA); 
Nombre d'enfants nés vivants; 
Nombre total d'accouchements (naissances vivantes et 
mortinaissances). 

14 Le numéro de participant unique CaG (code-projet) et la date du décès (AAAA-MM) sont 
également communiqués à !'Unité CaG-CHUSJ afin que cette instance puisse identifier les 
personnes décédées. 
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Fichier «Mortinaissances» (pour les femmes ayant eu leur dernière grossesse 
entre 1989 et la date d'extraction prévue à /'autorisation) 

Numéro banalisé de la mère (ou de l'individu); 
Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
Âge de la mère lors de la première mortinaissance; 
Âge de la mère lors de la dernière mortinaissance; 
Année de l'accouchement (AAAA), première mortinaissance; 
Année de l'accouchement (AAAA), dernière mortinaissance; 
Nombre d'enfants mort-nés; 
Cause du décès, première mortinaissance; 
Cause du décès, dernière mortinaissance. 

INSPQ 

Fichier «Sl-PQDCS» (pour les femmes du projet CaG ayant consenti à participer 
au PQDCS)15 

1.1 Numéro banalisé de l'individu; 
1.2 Mammographie antérieure (oui ou non); 
1.3 Date de la dernière mammographie (AAAA-MM); 
1.4 Examen physique des seins au cours de la dernière année (oui ou 
non); 
1.5 Intervention aux seins (oui ou non); 
1.6 Date de la dernière intervention (AAAA); 
1.7 Prothèse mammaire actuellement (oui ou non); 
1.8 Prothèse mammaire antérieurement (oui ou non); 
1.9 Présence de cancers du sein dans la famille (oui ou non); 
1.10 Hormonothérapie actuellement (oui ou non); 
1.11 Hormonothérapie antérieurement (oui ou non); 
1.12 Ménopausée (oui ou non); 
1.13 Grossesse à terme (oui ou non); 
1.14 Recommandation d'un examen effractif (biopsie ou autre) (oui ou 
non); 

2.1 Intervention pour une réduction mammaire (oui ou non); 

15 Les renseignements 1.1 à 1.14 faisaient partie de la section 1.3 de l'annexe 4 de l'autorisation 
accordée par la Commission le 26 novembre 2013. Les renseignements 2.1 à 2.46 ont été 
autorisés le 22 août 2014. Lors de cette autorisation, les renseignements 1.5 et 1.6 avaient été 
bonifiés par les renseignements 2.1 à 2.21. 
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2.2 Année de l'intervention pour la réduction mammaire; 
2.3 Intervention pour une réduction mammaire au sein droit; 
2.4 Intervention pour une réduction mammaire au sein gauche; 
2.5 Intervention pour une mastectomie (oui ou non); 
2.6 Année de l'intervention pour la mastectomie; 
2. 7 Intervention pour une mastectomie au sein droit; 
2.8 Intervention pour une mastectomie au sein gauche; 
2.9 Intervention pour une ponction (oui ou non); 
2.10 Année de l'intervention pour une ponction; 
2.11 Intervention pour une ponction au sein droit; 
2.12 Intervention pour une ponction au sein gauche; 
2.13 Intervention pour une biopsie (oui ou non); 
2.14 Année de l'intervention pour une biopsie; 
2.15 Intervention pour une biopsie au sein droit; 
2.16 Intervention pour une biopsie au sein gauche; 
2.17 Autre intervention (oui ou non); 
2.18 Description des autres sites d'intervention; 
2.19 Année de l'autre intervention; 
2.20 Autre intervention au sein droit; 
2.21 Autre intervention au sein gauche; 
2.22 Prothèse mammaire au sein droit actuellement; 
2.23 Prothèse mammaire au sein gauche actuellement; 
2.24 Prothèse mammaire bilatéral actuellement; 
2 .25 Prothèse mammaire antérieure au sein droit; 
2.26 Prothèse mammaire antérieure au sein gauche; 
2.27 Prothèse mammaire antérieure bilatéral; 
2.28 Cancer du sein dans la famille - Mère; 
2.29 Âge de la mère ayant eu un cancer du sein; 
2.30 Cancer du sein dans la famille - Sœur; 
2.31 Âge de la première sœur ayant eu le cancer du sein; 
2.32 Âge de la deuxième sœur ayant eu le cancer du sein; 
2.33 Cancer du sein dans la famille - Fille; 
2.34 Âge de la première fille ayant eu le cancer du sein; 
2.35 Âge de la deuxième fille ayant eu le cancer du sein; 
2.36 Nombre d'années que la participante consomme des hormones 
régulièrement; 
2.37 Nombre de mois que la participante consomme des hormones 
régulièrement; 
2.38 Âge de début de la ménopause; 
2.39 Nombre d'enfants; 
2.40 Âge de la première grossesse; 
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MSSS 

2.41 Mammographie de dépistage (oui ou non); 
2.42 Date de la mammographie (AAAA); 
2.43 Résultat du dépistage (pour résultat normal, normal/lésion bénigne ou 
anormal) 16; 

2.44 Lésion type 1 (aucune, microcalcification, masse, distorsion, densité 
asymétrique, autre) 17; 

2.45 Lésion type 2 (aucune, microcalcification, masse, distorsion, densité 
asymétrique, autre); 
2.46 Lésion type 3 (aucune, microcalcification, masse, distorsion, densité 
asymétrique, autre). 

Fichier «Tumeurs (FiTQ)» (pour les personnes atteintes d'une tumeur invasive) 

Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de référence de la tumeur (ou des tumeurs); 
Code de la topographie de la tumeur (CIM-0 3); 
Code d'histologique de la tumeur (CIM-0 3); 
Date de déclaration (AAAA-MM-JJ); 
Date de décès (AAAA-MM); 
Date d'admission (AAAA-MM-JJ). 

16 Le renseignement 2.43 remplace le renseignement «Résultat du dépistage (pour résultat 
anormal)» autorisé le 26 novembre 2013. 
17 Les renseignements 2.44 à 2.46 remplacent le renseignement «Lésions (pour résultat 
anormal de type masse ou autre)» autorisé le 26 novembre 2013. 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014425-S 

Le 3 juillet 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

 

Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Nord-de-l'Île
de-Montréal - Hôpital du Sacré-Cœur 

Demanderesses 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

Organismes 

-------~-----------------

AUTORISATION 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Assessment of airway inflammation and disease 
burden in moderate to severe asthmatic smokers »(la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l'accès. 



1014425-S Page: 2 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loi sur l'accès qui 
prévoit qu'elle peut accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de 
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

En vertu de l'article 67 al. 9 de la Loi sur l'assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à 
des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit d'abord obtenir 
l'autorisation de la Commission. 

Le 16 septembre 2016, Mmes   et   (les 
demanderesses), chercheuses au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal - Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal (HSCM), soumettent une demande à la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

La Recherche vise à comparer les taux d'éosinophiles sanguins chez des 
patients asthmatiques modérés à sévères mal maîtrisés, fumeurs (AF) et non
fumeurs (ANF). Les sujets asthmatiques non-fumeurs mal maîtrisés auront un 
niveau d'éosinophiles sanguins supérieur à celui des asthmatiques fumeurs mal 
maîtrisés. Les chercheuses estiment une différence d'éosinophiles sanguins au 
moins supérieurs à 1 OO éosinophiles par mcl. 

La Recherche vise aussi à comparer les comptes d'éosinophiles de 
l'expectoration, les niveaux d'oxyde nitrique expiré, le VEMS/CVF pré et post 
bronchodilatateur, la qualité de vie reliée à l'asthme, les exacerbations 
asthmatiques ainsi que l'adhérence au traitement anti asthmatique durant 
l'année précédant l'enrôlement dans la Recherche entre les AF et les ANF. 

La population étudiée est constituée de 160 participants asthmatiques (hommes 
ou femmes) âgés de 18 ans et plus, inscrits dans la banque de données RESP 
et suivis à la clinique de pneumologie de l'HSCM qu du CHUS (la Cohorte). 

La Cohorte sera recrutée entre le 5 octobre 2016 et le 31 décembre 2018 et 
sera divisée en deux groupes, soit 80 participants asthmatiques fumeurs et 80 
participants asthmatiques non-fumeurs. 

2 RLRQ. c. A-29. 
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Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par la RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance maladie, démontre que les 
conditions de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demanderesses à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par 
l'entremise de la RAMQ3 , communication des renseignements personnels 
énumérés à l'annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période débutant un an précédant la date d'entrée dans la Cohorte 
jusqu'à leur date de recrutement (période comprise entre le 5 octobre 2015 
et le 31 décembre 2018). 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 
ce, peu importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils 
sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d'entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Ré.gie de f'assuran~e maladie, RLRQ, c. R-5, et !'Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n'est pas signataire du formulaire de demande 
d'autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demanderesses; 

[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par les demanderesses au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demanderesses dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable 
de la Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, 
communiqués dans le cadre de la Recherche, ne doivent pas être 
intégrés de façon définitive à la banque de données RESP, mais 
devront être conservés dans des fichiers distincts; 

[12] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, 
communiqués dans le cadre de la Recherche, ne doivent pas être 
intégrés de façon définitive à la banque de données ReMed, mais 
devront être conservés dans des fichiers distincts; 

[13] Aucun des renseignements autorisés ne doit être communiqué à la 
compagnie TEVA Pharmaceuticals qui finance la Recherche. Ainsi, seuls 
les résultats des analyses peuvent lui être présentés ; 

[14] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
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Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2023. Au terme du délai autorisé, les demanderesses 
doivent faire parvenir à la Commission un certificat4 confirmant la 
destruction des renseignements autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demanderesses. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

p.j. (1) 

4 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/cert1ficat-de-destruction-de-renseignements/ 



ANNEXE 1 

Renseignements que les demanderesses sont autorisées à recevoir de la RAMQ 
et du MSSS à propos des participants de la Cohorte pour la période comprise 
entre un an précédant la date d'entrée dans la Cohorte jusqu'à leur date de 
recrutement pouvant être comprise entre le 5 octobre 2015 et le 
31 décembre 2018 

1- Renseignements communiqués par la RAMQ 

Fichier « Périodes d'admissibilité au régime public d'assurance 
médicaments du Québec » 

Numéro banalisé de l'individu; 
Code programme médicament; 
Code de plan; 
Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM); 
Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM). 

Fichier « Services pharmaceutiques » 

Numéro banalisé de l'individu; 
Code programme médicament; 
Code de plan; 
Date du service (AAAA-MM-JJ); 
Code OIN; 
Classe AHF; 
Code dénomination commune; 
Code de forme; 
Code de teneur; 
Code de nature d'expression d'ordonnance; 
Code de sélection d'un médicament; 
Durée du traitement; 
Quantité du médicament; 
Coût brut; 
Contribution du bénéficiaire 
Classe du prescripteur; 
Numéro banalisé du prescripteur; 
Spécialité du prescripteur. 
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Fichier« Services médicaux rémunérés à l'acte» 

Numéro banalisé de l'individu; 
Classe du professionnel; 
Numéro banalisé du professionnel; 
Spécialité du professionnel; 
Code d'entente de facturation de la demande de paiement; 
Code de groupe d'actes; 
Code d'acte; 
Date du service (AAAA-MM-JJ); 
Code de diagnostic; 
Type d'établissement (codé à 3 positions); 
Code de secteur d'activité; 
Montant facturé; 
Numéro banalisé de l'établissement; 
Classe du professionnel référent; 
Numéro banalisé du professionnel référent; 
Spécialité du professionnel référent. 

2- Renseignements communiqués par le MSSS, par /'entremise de la 
RAMQ 

Fichier « Séjours hospitaliers» 

Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro banalisé de l'établissement; 
Région sociosanitaire de l'établissement; 
Date d'admission (AAAA-MM-JJ); 
Date de départ (AAAA-MM-JJ); 
Numéro banalisé de l'établissement MSSS de provenance; 
Type de lieu de provenance; 
Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ); 
Nombre de jours d'absence; 
Nombre de jours du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'établissement MSSS de destination; 
Type de lieu de destination; 
Type de décès. 

Fichier « Séjours hospitaliers Diagnostics» 

Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Type de diagnostic; 
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Numéro séquentiel du diagnostic; 
Numéro séquentiel du système de classification; 
Code de diagnostic médical clinique. 

Fichier « Séjours hospitaliers Services» 

Numéro séquentiel banalisé dü séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de séjour du service hospitalier; 
Code de service; 
Classe du dispensateur Service; 
Code de spécialité du dispensateur Service; 
Nombre de jours dans le service. 

Fichier « Séjours hospitaliers - Soins intensifs» 

Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de séjour des soins intensifs; 
Code de l'unité de soins intensifs; 
Nombre de jours aux soins intensifs. 

Fichier « Séjours hospitaliers Interventions» 

Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 
Numéro de l'intervention; 
Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ); 
Numéro séquentiel du système de classification; 
Code d'intervention santé; 
Code de l'attribut de la situation d'intervention; 
Code de l'attribut du lieu d'intervention; 
Code de l'attribut de l'étendue de l'intervention. 

Fichier « APR-DRG» 

Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier; 
Numéro banalisé de l'individu; 

- APR-DRG; 
CMD; 
Indicateur de gravité clinique; 
NIRRU; 
NIRRU pour chirurgie d'un jour. 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1017764-S 

Date: Le 22 octobre 2018 

Membre: M° Cynthia Chassigneux 

OBJET 

Centre hospitalier universitaire de 
Montréal 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC 

CARTAGENE 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Occupational Physical Activity and Lung Cancer Risk » 
(la Recherche). 

Le 25 janvier 2018, Mme , chercheuse au Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire de Montréal (CR-CHUM), demande à la Commission 
d'accès à l'information (la Commission) l'autorisation d'utiliser certains 
renseignements personnels reçus à la suite d'autorisations accordées 
antérieurement par la Commission pour le projet« CARTaGENE »2 dans le cadre 
de la Recherche. 

Ces autorisations ont été accordées conformément à l'article 125 de la Loi sur 
l'accès qui prévoit que la Commission peut accorder à une personne ou à un 
organisme l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche ou de 
statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement 
des personnes concernées. 

Ces autorisations sont assorties de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de sa demande. Par conséquent, la 
Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des renseignements 
personnels reçus dans le cadre des autorisations accordées antérieurement aux 
fins de la présente Recherche. 

La population visée par la Recherche sera constituée d'environ 1323 participants 
(la Cohorte) du projet CARTaGENE, divisé en deux groupes: 

245 participants ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon au cours 
de la période de suivi en 2016; 

1078 participants n'ayant pas reçu de diagnostic de cancer au cours de la 
période de suivi en 2016. 

La population étudiée dans le projet CARTaGENE totalise 43 102 participants 
âgés de 40 à 69 ans et ayant consenti à participer à ce projet. Ces participants 
ont été recrutés lors des phases A (2008 à 2010) et 8 (2013 à 2015). Les 
participants de la phase A totalisent 19 995 personnes et la phase 8 est 
composée de 23 107 participants. 

Les participants de CARTaGENE ont consenti à ce que leurs données soient 
utilisées à d'autres fins et ont permis la collecte de renseignements médico
administratifs. Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission. 

2 Dans les dossiers 05 23 97, 08 18 61, 09 08 70, 10 0160,10 12 60, 11 09 15, 110995 et 
11 12 13, ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
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Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche ont 
été autorisés antérieurement par la Commission et proviennent de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ}, du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), par l'entremise de ses mandataires, la RAMQ3 et l'ISQ, et de 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

Les périodes d'extraction des renseignements seront les suivantes: 

Types de données Périodes d'extraction 

Données de CARTaGENE Selon la date du consentement du 
participant (entre 2008-09 et 2015-02) 
jusqu'en février 2015 

Données du MSSS : Med-Echo Depuis 1998-01 jusqu'en mars 2017 
(services, hospitalisations, séjours) 

Données de la RAMQ : médicaments Depuis 1998-01 jusqu'en mars 2017 

Données du MSSS : registre du Depuis 1983-01 jusqu'en décembre 
cancer 2010 

Données de décès : ISQ Depuis 2010-01 jusqu'en décembre 
2016 

Données de l'INSPQ : cancer du sein Depuis 1998-05 jusqu'en décembre 
2016 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur de la 
demanderesse afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels 
énumérés à lannexe 1 : 

pour la cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour les périodes d'extractions précédemment mentionnées. 

3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l'article 2 de la Loi sur 
la Régie de l'assurance maladie (RLRQ, c. R-5) et !'Entente-cadre sur Je dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse en 
vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et ce, peu 
importe leur support, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus 
(écrite, informatisée ou autre); 

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d'entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d'en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé par 
tout membre de l'équipe de recherche ayant accès à ces renseignements 
qui n'est pas signataire du formulaire de demande d'autorisation. Ces 
engagements doivent être conservés par la demanderesse; 

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d'autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne pèut la 
transférer à une autre personne sans lautorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé qui 
permettrait d'identifier une personne physique; 
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[1 O] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2021. Au 
terme du délai autorisé, la demanderesse doit faire parvenir à la Commission 
un certificat4 confirmant la destruction des renseignements autorisés. 

Cette auforisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l'expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

La Commission rappelle que les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de 
la RAMQ, et que les autorisations antérieurement accordées par la Commission 
l'ont été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur /'assurance 
maladie5 qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la RAMQ des 
renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les utiliser à des fins 
de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l'autorisation de la 
Commission. 

Juge administratif 

p. j. ( 1) 

4 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante 
http://www.cai.qouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 

5 RLRQ, c. A-29. 



ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir de CARTaGENE 
et qui ont été communiqués par la RAMQ, le MSSS, l'ISQ et l'INSPQ à propos des 
participants de la Cohorte pour les périodes précédemment mentionnées 

1- Données des questionnaires 

Caractéristiques sociodémographiques et économiques 
Lieu de résidence - code postal trois caractères (RTA) 

- Tabagisme 

Fumée secondaire 

- Alcool 

Nutrition (bref) 

- Sommeil 

Exposition aux U.V 

- Activité physique 

Environnement psychosocial 

Histoire individuelle de maladies 

- Chirurgies majeures 

Utilisation des services de santé (examens de routine, dépistages) 

- Santé des femmes (fertilité, contraception, menstruation, ménopause) 

- Santé des hommes (paternité) 

Perception de la santé 

Histoire pondérale 

Prise de médicaments sur ordonnance et autres produits de santé 

- Antécédents familiaux de maladies 

- Questionnaire de fréquence alimentaire et bilan nutritionnel ((nutriment, 
groupes alimentaires) (disponible sur 50% de cohorte de la phase A) 

Historique professionnel complet (avec codes postaux 3 caractères) 

- Santé de l'audition, de la vue, dentaire 

Mesure anthropométriques auto-rapportées (taille, poids, tour de 
taille/hanche) 

Mesures anthropométriques 
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2. Variables dérivées 

À partir des données Med-Echo (services, hospitalisations, séjours avec les 
variables « code_diag, date_service, date_admin, code_acte, idramq, idsejour ») 
et Registre du cancer du Québec ( « Topo », « Histo », « date_insc », 
« date_deces») : 

Cancer du poumon (C34.9): Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (différemment). Plus 
cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec (oui/non), Topologie du 
cancer, Histologie du cancer (total de 9 variables). 

À partir des données des décès INSPQ ( «causeini», «causec1 à causec25 », 
«dtdeces_AAAAMM» ): 

Détermination de la cause de décès (code ICD) et de la date de décès 
(AAAAMM) (2 variables). 

Dossier : 1017764-S Page 2 de 2 
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