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Voir aussi la Politique de l’AMC sur les principes de protection des renseignements
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Contexte
L’avènement du dossier médical électronique, la popularisation rapide des applications
mobiles sur la santé et l’utilisation croissante des médias sociaux dans le milieu de la santé
posent de nouveaux défis pour le maintien de l’obligation de confidentialité dans le contexte
de la relation médecin-patient. Ces technologies présentent à la fois des possibilités et des
défis en ce qui a trait au professionnalisme médical1. L’infiltration des interactions de ce type
dans la vie quotidienne place maintenant les médecins dans des situations nouvelles où
certains ont de la difficulté à s’y retrouver2. Ces défis ne feront que s’alourdir au cours des
prochaines années, car l’utilisation des technologies en ligne dans les soins de santé continue
de prendre de l’ampleur3. Le Canada en est encore aux premières étapes de la gestion des
problèmes émergents que constituent les erreurs causées par la technologie qui mettent en
danger la protection des renseignements personnels dans le domaine des soins de santé4.
Dans ce contexte, le présent document traitera brièvement de l’importance de protéger les
renseignements personnels et présentera ensuite un aperçu des principaux défis posés par le
respect de la vie privée à mesure que la relation médecin-patient évoluera des suites des
technologies émergentes.

Protection des renseignements personnels et confidentialité
Les principes que constituent la protection des renseignements personnels et l’obligation de
confidentialité, qui se chevauchent, mais ne sont pas identiques, jouent un rôle essentiel dans
la relation médecin-patient. Ces principes font plus que favoriser la confiance : ils appuient
aussi la prestation de soins efficaces et durables. Ancré dans le serment d’Hippocrate, le droit
moderne à la protection des renseignements personnels émane du principe de l’autonomie,
qui attribue à la personne le droit de se conduire et de contrôler sa vie à son gré5. La
protection des renseignements personnels tient à cœur à la population canadienne6, et des
recherches indiquent qu’il se pourrait même que des patients cachent des renseignements
essentiels sur leur santé en raison de craintes à cet égard7. Les normes imposées par la loi et
la déontologie obligent les professionnels de la santé à préserver le caractère privé et
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confidentiel des renseignements sur les patients8. Les médecins doivent donc connaître les
exigences des lois en vigueur là où ils exercent7. Le devoir de protéger la vie privée des
patients doit être respecté, étant donné que les renseignements sur la santé sont de nature
délicate et peuvent permettre d’identifier une personne; leur confidentialité doit donc être
assurée pour prévenir toute atteinte à la vie privée9. Le modèle traditionnel et pour ainsi dire
dépassé de relation médecin-patient suppose la communication unidirectionnelle de
renseignements, mais la facilité avec laquelle les patients peuvent maintenant consulter des
renseignements médicaux sur Internet et l’utilisation des médias sociaux par les professionnels
de la santé redéfinissent l’échange de renseignements entre le médecin et le patient10. Nous
devons donc revoir les attentes relatives à la protection des renseignements personnels et à la
confidentialité en faisant d’abord une distinction entre ces deux principes.
Chercheurs et cliniciens utilisent souvent de façon interchangeable les expressions « vie
privée » (aussi « protection des renseignements personnels ») et « confidentialité ». Plusieurs
discussions de nature bioéthique sur la distinction entre les deux placent la confidentialité
dans le domaine de la vie privée11. Certes, la confidentialité porte sur les renseignements
mêmes – ceux qui seront communiqués ou ne le seront pas –, mais le concept de vie privée
s’entend de l’effet de leur communication sur la personne9. La protection des renseignements
personnels semble liée plus étroitement à la personne et viser avant tout les circonstances de
l’utilisation des renseignements12, 13. En revanche, la confidentialité représente pour les
professionnels de la santé l’obligation envers leurs patients de ne pas communiquer
l’information échangée pendant leurs contacts, sauf avec autorisation5, 12. Dans la pratique,
l’obligation de confidentialité régit le rôle du médecin en tant que dépositaire de données,
chargé de contrôler dans quelle mesure les renseignements sur la personne sont protégés,
utilisés ou communiqués14. Comme l’indique un article, « on envahit la vie privée, on porte
atteinte à la confidentialité13 ».
Pour le patient, il importe que ses renseignements personnels soient protégés, car cette
protection lui donne le temps et l’espace nécessaires pour exprimer ses préoccupations sans
se sentir jugé ou mal compris11. La relation médecin-patient s’en trouve renforcée, et la
prestation des soins, améliorée. Toutefois, pour les chercheurs, il faut trouver le juste
équilibre entre l’utilisation de renseignements précis et le respect du droit de la personne à la
protection de ses renseignements personnels11. C’est pourquoi l’argument en faveur de la
confidentialité absolue représente pour les cliniciens-chercheurs un fardeau presque
impossible à porter11. De plus, dans une optique de sécurité publique, le médecin peut être
moralement et juridiquement tenu de violer son obligation de confidentialité afin de protéger
à la fois le patient et d’autres personnes. Le défi est de trouver l’équilibre entre l’objectif
traditionnel de la confidentialité – soit la protection des renseignements personnels et de
l’intérêt du patient – et ceux de tierces parties et de la santé publique5. C’est pourquoi
l’utilisation et la communication « minimales nécessaires » des renseignements personnels sur
la santé constituent la principale règle d’équilibre entre la confidentialité et le droit des
patients à la protection de leurs renseignements personnels. Dans ce contexte, un dépositaire
de données doit utiliser ou communiquer le minimum de renseignements nécessaires aux fins
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prévues8. Il est tout aussi important de reconnaître que la mesure dans laquelle un patient
peut tolérer une perte de protection de ses renseignements personnels varie selon la culture
et selon la personne15. Les fournisseurs de soins de santé sont tenus par la loi et la
déontologie d’assurer le caractère confidentiel des renseignements sur la santé et de les
communiquer seulement avec l’autorisation du patient15. Le consentement éclairé semble
donc constituer un élément essentiel au respect de la confidentialité et des droits des patients
à la protection des renseignements personnels les concernant.

Enjeux
Bien que les enjeux émergents liés à la protection des renseignements personnels touchent de
nombreux aspects de la pratique, la présente section porte principalement sur quatre des
problèmes les plus importants abordés dans les publications récentes : l’évolution de la
technologie et la garde des données dans les établissements, les dossiers de santé et
médicaux électroniques, la consultation et l’utilisation des renseignements personnels sur la
santé pour la recherche, et enfin, la communication en ligne avec les patients et dans les
médias sociaux.
1. Évolution de la technologie et garde des données dans les établissements
Dans l’environnement technologique en évolution constante dans lequel nous travaillons –
pensons entre autres à l’émergence des dossiers de santé électroniques partagés, aux
communications en ligne, aux médias sociaux, aux applications mobiles et aux mégadonnées
–, les médecins, les patients et d’autres parties prenantes des secteurs public et privé utilisent
et partagent des renseignements médicaux personnels de nouvelles façons. Le modèle
traditionnel (paternaliste) de la relation médecin-patient ne comportait pas d’échange
bidirectionnel de renseignements. Cependant, la facilité avec laquelle les patients peuvent
maintenant consulter sur Internet des renseignements médicaux d’autres sources et
l’utilisation des médias sociaux par les professionnels de la santé ont redéfini l’échange de
renseignements entre le médecin et le patient10. Cette nouvelle réalité pose des défis inédits
pour la médecine clinique, et nous devons trouver comment concilier les multiples accès aux
données découlant du recours aux nouvelles technologies avec l’obligation de protéger les
renseignements personnels des patients en répondant efficacement aux préoccupations liées
à la sécurité.
Dans de nombreuses situations, il se peut que le médecin ne soit pas le seul ou le principal
dépositaire des dossiers des patients (contrôle de l’accès) une fois que les renseignements sur
la santé sont recueillis. Les établissements, les cliniques et les groupes de médecine peuvent
aussi avoir une responsabilité à l’égard des renseignements sur les patients et, par
conséquent, jouer un rôle important dans leur protection. Il existe donc une zone grise entre
les obligations des médecins et celles des établissements concernant la protection de ces
renseignements, qui est compliquée par l’utilisation et l’adoption de technologies nouvelles et
en évolution rapide comme les dossiers de santé et médicaux électroniques. Cette situation
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continuera de redéfinir les attentes relatives à la protection des renseignements personnels et
à la confidentialité, mais plusieurs principes fondamentaux demeurent inchangés.
2. Dossiers de santé et médicaux électroniques
Les dossiers médicaux visent principalement à aider les médecins et d’autres fournisseurs de
soins de santé à traiter les patients16. Or, ils sont particulièrement vulnérables aux atteintes à
la vie privée lorsque les renseignements qu’ils contiennent font l’objet d’utilisations
secondaires à des fins d’études épidémiologiques, de recherche, de formation ou
d’assurance de la qualité. Comme la gestion et l’intendance modernes des renseignements
ont dû évoluer face aux technologies émergentes, les paramètres du « dossier médical » sont
devenus de plus en plus ambigus17. La multiplication des nouvelles technologies
d’information sur la santé (notamment les dossiers médicaux et de santé électroniques)
soulève des préoccupations au sujet de la qualité et de la sécurité4. Des données indiquent
que si une technologie n’est pas conçue, appliquée et entretenue efficacement, elle peut
avoir des conséquences inattendues, et entraîner notamment des erreurs et des atteintes à la
vie privée des patients4. Des rapports portant sur Inforoute Santé du Canada indiquent même
que la technologie de l’information sur la santé peut parfois miner la sécurité des patients au
lieu de l’améliorer, le plus souvent en raison de facteurs humains4. C’est pourquoi il a été
recommandé de créer un système dans lequel les professionnels de la santé pourraient
signaler de façon anonyme les erreurs humaines découlant de l’utilisation de la technologie
de l’information sur la santé – ce qui constitue un défi en soi, car la distinction entre l’erreur
humaine et l’erreur technologique est souvent floue4. Au Canada, plusieurs organismes, y
compris Santé Canada et l’Association canadienne d’informatique de la santé, ont entrepris
des initiatives à ce sujet4. Or, les services visant à améliorer la sécurité des technologies de
l’information sur la santé à l’échelon national demeurent inadéquats4. C’est pourquoi des
organismes comme Inforoute Santé du Canada préconisent la collaboration pour améliorer
les normes de sécurité visant ces technologies au pays4. Il serait ainsi possible de veiller à ce
que les utilisations actuelles et futures des données contenues dans les « dossiers médicaux »
soient exactes et respectent la vie privée des patients.
3. Consultation et utilisation des renseignements personnels sur la santé pour la recherche
Les tribunaux ont établi il y a longtemps que les renseignements sur la santé appartiennent au
patient18. Ainsi, la propriété des renseignements personnels émane de la notion selon
laquelle l’information appartient aux patients, qui ont le droit d’en contrôler l’accès19.
Comme ailleurs dans le monde, au Canada, le grand défi consiste à trouver le juste équilibre
entre permettre l’accès aux données sur la santé et aux données connexes aux fins de
recherche et respecter le droit des Canadiens à la protection de leurs renseignements
personnels et au contrôle du caractère confidentiel de ces derniers20. L’intégrité des
renseignements sur la santé est fondamentale, étant donné qu’elle constitue l’assise sur
laquelle reposent les décisions relatives au traitement à la fois en recherche et en contexte
clinique9. La sécurité de l’information repose sur trois principes9 : 1) seules les personnes
autorisées ont accès aux renseignements confidentiels; 2) les renseignements doivent être
exacts et cohérents et ne peuvent être modifiés que par les personnes autorisées et de façon
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appropriée; 3) les utilisateurs autorisés doivent avoir accès aux renseignements lorsqu’ils en
ont besoin. L’éthique de la recherche au Canada a démontré qu’il est possible d’effectuer un
travail bénéfique tout en maintenant le caractère confidentiel de renseignements personnels
de nature délicate sur la santé20. Or, il demeure difficile de créer un système uniforme pour
consulter les données et effectuer des recherches reposant sur des données parce que 1) le
contexte éthique et juridique du Canada manque d’uniformité et de clarté, et 2) les
interprétations de termes et d’enjeux clés varient dans l’ensemble du Canada21. Par exemple,
le terme « données non identifiables » demeure ambigu d’une province à l’autre et laisse
place à l’interprétation de la part des dépositaires de données, qui pourraient considérer que
l’obligation que leur impose la loi de protéger les renseignements personnels bloque tout
accès aux données21. Ce flou juridique a donné lieu à diverses interprétations prudentes et
conservatrices de la législation sur l’accès aux données21. Des lignes directrices uniformes
nationales sur l’accès, la communication et l’utilisation appropriées des données personnelles
sur la santé permettraient aux dépositaires de données de faire avancer leur recherche tout
en respectant le droit à la protection des renseignements personnels de leurs patients.
4. Communication en ligne avec les patients et dans les médias sociaux
La communication en ligne et dans les médias sociaux est omniprésente dans la société
canadienne. Qu’on pense par exemple à Facebook ou à Twitter, les médias sociaux ont
transformé la façon d’échanger et de diffuser de l’information21. À l’heure actuelle, les
professionnels de la santé et les théoriciens se penchent sur le rôle que les communications
en ligne et dans les médias sociaux devraient jouer dans la relation médecin-patient21. De
plus en plus de médecins profitent des possibilités d’interconnectivité qu’offrent les médias
sociaux en mettant en œuvre leurs propres procédures en matière de protection des
renseignements personnels pour tenir compte de ces nouveaux types de collecte, d’utilisation
et de stockage de données7. Il manque peut-être d’éléments de preuve sur la question de
savoir si le recours aux médias sociaux améliore les résultats cliniques des patients22, mais on
ne peut nier que les patients recherchent des renseignements sur la santé dans des
plateformes en ligne, y compris dans les médias sociaux21. Ce type de communication
présente aux médecins un éventail sans pareil de possibilités et de défis : l’utilisation des
médias sociaux pourrait étendre la portée des médecins et accroître la participation des
patients, mais elle peut aussi estomper la frontière entre vie personnelle et vie
professionnelle21. Même si la communication en ligne entre patient et médecin est
actuellement limitée, les médecins se sentent confrontés à un dilemme d’ordre éthique, en
particulier lorsqu’ils se retrouvent dans des situations limites, par exemple s’ils reçoivent une
demande d’amitié d’un patient2. Les médecins craignent particulièrement que la
communication en ligne les expose à des problèmes médicolégaux et disciplinaires,
particulièrement en ce qui concerne la protection des renseignements personnels des
patients2. Comme différentes études indiquent que le manque de professionnalisme dans les
médias sociaux n’est pas rare23, les médecins qui décident de communiquer avec des
patients en ligne ou par les médias sociaux ne doivent pas oublier qu’ils sont toujours régis
par les mêmes normes éthiques et professionnelles, qui demeurent primordiales21.
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Les paramètres traditionnels de la relation patient-médecin continueront d’évoluer avec la
technologie. Le médecin doit toujours garder en tête son obligation éthique et professionnelle
de protéger les renseignements personnels du patient dans le contexte de l’utilisation de la
technologie. Le simple fait d’interdire les médias sociaux et la communication en ligne
n’éliminerait pas les risques et n’améliorerait pas les résultats cliniques des patients24. Les
établissements doivent plutôt établir des politiques rigoureuses qui décrivent comment
prévenir ou réduire les effets des atteintes à la vie privée associées aux médias sociaux et à la
communication en ligne25. Ces politiques devraient aussi inclure un mécanisme de suivi qui
aiderait à établir un équilibre entre l’obligation de protéger les renseignements personnels et
l’évolution de la technologie24.
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