Panorama
Information sur la collecte, la protection et l’utilisation de
vos renseignements médicaux personnels
Le mi nistère de la Santé de la Saskatchewan, l ’Autorité de santé
Atha basca, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, eHealth
Sa s katchewan, la Direction générale de la santé des Premières
Na ti ons et des Inuits (DGSPNI) et la région de santé Northern InterTri bal (NITHA) s’engagent à protéger vos renseignements médicaux
pers onnels (RMP). Vos renseignements sont traités de façon
confi dentielle, sécuritaire et conformément au ca dre juridique de
l a l oi sur l a protection des renseignements médicaux intitulée
The Health Information Protection Act (HIPA) et de la loi de 1994
s ur l a santé publique intitulée The Public Health Act, 1994.
Ce document vous i nforme sur la façon dont vos RMP s ont
recueillis, utilisés et divulgués relativement aux s ervices de santé
publique et à l a surveillance de l a santé publique. De plus, il énonce
vos droits en matière de protection des renseignements personnels
et nos obligations l ors de la collecte, l’utilisation et la divulgation de
vos RMP s tockés dans Panorama.

En quoi consiste Panorama?

Pa norama est un système de dossiers de santé électroniques qui
s tocke l es RMP. Il permet a u personnel autorisé de documenter
l es s ervices de santé publique que vous pourriez recevoir en
Sa s katchewan. Pa norama entrepose des renseignements sur
l es va ccinations, les maladies tra nsmissibles à déclaration
obl igatoire et la gestion des éclosions de maladies. Vos
rens eignements confidentiels ne s ont accessibles qu’aux
professionnels a utorisés, tels que les membres de votre équipe de
s a nté publique, les médecins et les infirmières praticiennes de
l ’ensemble de la province, a u moyen de réseaux sécurisés.
L’i nformation s ur les va ccinations, l es maladies transmissibles et
l a gestion des éclosions de maladies constitue la base d’un système
de s uivi des va ccinations et des maladies tra nsmissibles, dans la
provi nce. Il est ainsi possible d’évaluer l ’efficacité des mesures de
prévention, comme la va ccination.

Pourquoi recueillir, utiliser et divulguer vos renseignements?

Vos RMP s ont recueillis, utilisés et divulgués a fin de faciliter votre
a ccès a ux programmes de santé publique et assurer la continuité des
s oi ns qui vous sont offerts. Les renseignements sur l a vaccination
enregistrés dans Pa norama permettent d’assurer l’exhaustivité et
l ’exactitude de votre dossier de va ccination et de favoriser la sécurité
des clients.

L’i nformation s ur les maladies transmissibles n’est utilisée que
da ns la mesure permise par l a loi, notamment pour aider
l es planificateurs de s oins de santé. L’information peut être
rendue publique en vue de diffuser des alertes sanitaires, mais de
ma nière à rendre impossible l’identification des personnes
i mpliquées.
De pl us, l’information s ert à déterminer l es moyens de prévenir
l a tra nsmission des maladies infectieuses et la source probable
d’i nfection (par ex. : l es aliments associés à l’éclosion d’une
ma l adie).
Da ns le cas de certaines maladies, il est nécessaire d’informer
l es personnes a yant été exposées à une maladie i nfectieuse afin
de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque de
l a contracter, obtenir un traitement précoce ou se faire va cciner.
Une telle notification est faite sans divulguer l ’identité de la
pers onne originalement atteinte de la maladie.

Quel type de renseignements enregistre-t-on dans
Panorama?

Les renseignements suivants peuvent figurer dans votre dossier :
•
Votre nom, adresse actuelle, numéro de téléphone, numéro
de ca rte d’assurance-maladie et date de naissance;
•
Information sur l es maladies à déclaration obligatoire;
•
Rés ultats de laboratoires;
•
Déta ils sur la va ccination;
•
Information sur l es effets indésirables liés à un va ccin;
•
Fa cteurs de risque l ié à l’admissibilité à un va ccin;
•
Autre i nformation pertinente recueillie auprès de vous
pendant l’enquête ou les s ervices de va ccination.

Pendant combien de temps les renseignements sont-ils
conservés dans Panorama?

Les RMP s ont conservés indéfiniment a fin de fournir des services
de s anté tout a u long de la vi e d’une personne.

Qui peut voir vos renseignements?

Seuls les membres a utorisés de l ’équipe de soins de santé peuvent
cons ulter vos renseignements.
Les s ervices de va ccination, les infirmières de la santé publique qui
a dministrent les va ccins et les membres de l ’équipe qui enquêtent
s ur l es maladies transmissibles peuvent voir vos renseignements.
Votre fournisseur de s oins de santé peut également consulter un
rés umé électronique des va ccins que vous a vez reçus, s ’il y est
a utorisé.

Comment puis-je obtenir une copie de mon dossier de
vaccination?

Da ns les cas d’enquêtes sur l es maladies tra nsmissibles, s eul
l e personnel de l a santé publique jouant un rôle dans l ’enquête pour
l a santé publique est autorisé à consulter l ’information.
Pa norama crée, pour vous, un dossier client personnel, ce qui signifie
que votre fournisseur de soins de santé publique peut y a ccéder
s i nécessaire, où que vous s oyez dans la province.

Vos renseignements sont conservés en toute sécurité et en toute
confidentialité
Vos RMP s ont confidentiels, et l e ministère de la Santé de la
Sa s katchewan, l ’Autorité de santé Athabasca, l’Autorité de la santé de
l a Saskatchewan, l a DGSPNI, la NITHA et eHealth Saskatchewan
prennent soin de l es protéger. Ces renseignements, conservés en
toute confidentialité, sont utilisés ou divulgués en conformité à la l oi.
Des dispositions sur l a protection de la vi e privée sont énoncées dans
l a HIPA et The Public Health Act, 1994.

Comment l’information est-elle protégée dans Panorama?
•
•

•
•

•

L’a ccès est l imité aux utilisateurs autorisés au moyen de noms
d’uti lisateur et de mots de passe uniques.
Tous les fournisseurs de soins de santé sont avisés de l eurs
res ponsabilités. Ils doivent convenir de protéger l a confidentialité
des renseignements et ne l es utiliser qu’en cas de nécessité
a bs olue.
Cha que consultation de vos renseignements est surveillée et
enregistrée à des fins de vérification.
Des dispositions strictes sur la protection de la vie privée s ont en
pl a ce. Il existe des politiques, des pratiques et des systèmes
i nformatiques conçus pour protéger l es renseignements contre
l ’utilisation non autorisée, l es erreurs et les pertes. L’accès à
Pa norama est réservé a ux fournisseurs de soins de santé
publique qui prennent part aux s oins qui vous sont prodigués.
En outre, des systèmes de sécurité de réseau de haute qualité
s ont en place, et toutes l es données sont chiffrées.
Le mi nistère de la Santé est responsable, en vertu de la HIPA, de
s ’a ssurer que des mesures de protection a ppropriées s ont en
pl a ce pour protéger vos RMP et vos renseignements personnels
en tout temps.

Deux différents types de renseignements sur la santé sont
conservés dans Panorama

Pa norama contient deux types de renseignements : des RMP comme
ceux recueillis lors d’une va ccination et les renseignements d'enquête
s ur une maladie tra nsmissible à déclaration obligatoire.
Bi en s ouvent, on sollicitera votre consentement pour utiliser ou
di vulguer vos RMP, mais ils peuvent être utilisés ou divulgués sans
cons entement dans l es ci rconstances décrites dans la HIPA et
The Public Health Act, 1994. Pa r exemple, vous êtes réputé avoir
cons enti à l ’utilisation et à la divulgation de vos RMP pertinents quand
vous demandez un traitement à un fournisseur de s oins de santé.

Que pouvez-vous faire pour toute préoccupation ou en cas
de plainte concernant la confidentialité de vos
renseignements dans Panorama?

Pour toute question au s ujet de vos RMP ou de leur utilisation,
communiquez avec votre praticien en santé publique. Si des
doutes persistent, a dressez-les à un représentant responsable
des services de santé publique de l’Autorité de santé Athabasca,
de l ’Autorité de l a santé de la Saskatchewan, de la DGSPNI ou de
l a NITHA.
La HIPA vous donne le droit d’accéder à vos RMP, ainsi qu’aux
rens eignements contenus dans votre dossier pouvant
comprendre le nom des personnes qui y ont accédé, ou de
demander des modifications aux documents vous concernant si
vous pensez que l’information contient une erreur ou que des
rens eignements sont manquants.
En ce qui a trait aux renseignements recueillis au cours d’une
enquête s ur une maladie tra nsmissible, il est également possible
de s avoir quels renseignements personnels figurent dans votre
dos sier, y compris le nom des personnes qui ont pu y a voir a ccès,
même si ce n’est pas un processus courant. Vous ne pouvez pas
demander une modification de vos renseignements, bien que ce
type de demande puisse s’appliquer à la source d’information
cons ervée dans le dossier, par exemple a u laboratoire médical
qui a publié un ra pport qui, selon vous, est inexact.
Pour de plus a mples renseignements, consultez la page :
https ://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessinghea lth-care-servi ces/your-personal-health-information-andpri va cy (en anglais seulement)
Si vous désirez déposer une plainte officielle concernant une
question s ur la protection de la vi e privée, nous vous
encourageons à communiquer a vec le servi ce de protection de
l a vi e privée (eHealth Pri vacy Servi ce) ou l e ministère de la Santé.
Si vous n’êtes pas satisfait de l ’issue de la plainte, vous pouvez
communiquer avec le bureau du commissaire à l’information et à
l a protection des renseignements personnels de la Saskatchewan
(Sa skatchewan Information a nd Pri vacy Commissioner) :
306-787-8350 ou 1-877-748-2298
(sans frais en Saskatchewan)

Les renseignements recueillis a u cours d’une enquête s ur l’éclosion
d’une maladie transmissible peuvent être divulgués sans votre
cons entement, conformément à la l oi The Public Health Act, 1994.
Les l aboratoires, par exemple, s ont tenus de signaler chaque cas de
certa ines maladies au bureau de santé publique approprié.
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Vous êtes en droit de lire votre dossier de va ccination ou d’en
demander une copie. Si vous souhaitez obtenir une copie de
votre dossier de vaccination ou de celui de votre enfant,
a dressez-vous à votre infirmière de la santé publique, votre
fournisseur de services de vaccination, ou consultez
MySa s kHealthRecord à l’adresse :
https ://www.ehealthsask.ca/MySaskHealthRecord (en a nglais
s eulement).
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