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CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS RELATIFS À LA SANTÉ DANS 

NOS ÉTABLISSEMENTS 
 
 

La province de Terre-Neuve et du Labrador a une loi qui protège vos informations médicales personnelles qui est connue 
sous le nom de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. 
• Nous avons l’obligation d’assurer la sécurité de vos informations médicales personnelles et de garantir leur 

confidentialité. 
• Vous avez le droit de savoir comment votre information est recueillie, utilisée et divulguée et comment vous pouvez y 

avoir accès. 
 
Vous avez le droit de: 
• Connaître l’information qui est dans votre dossier. 
• Accéder à votre dossier et en obtenir une copie (Des frais sont requis pour la copie) et/ou faire une demande de 

correction. 
• Savoir qui a accès à votre dossier et pour quelles raisons. 
• Être informé sur nos politiques relatives à l’information, nous en parler  et identifier vos  inquiétudes 
• Nous demander de partager votre information avec certains fournisseurs de soins de santé – Nous ne partagerons pas 

votre information sauf si  la loi nous en donne l’autorisation ou l’obligation. 
• Changer votre avis sur le partage de votre information. 
• Être informé de la perte, du vol ou de l’accès inapproprié de votre information médicale personnelle. 

  
Votre information médicale personnelle est partagée entre vos docteurs, vos infirmières ou d’autres membres de notre 
équipe qui vous fournissent des soins et de l’assistance.  Nous recueillons, utilisons et partageons vos informations 
personnelles de santé avec d’autres afin d’identifier les soins dont vous avez besoin et de planifier et gérer nos services. Vos 
informations personnelles de santé peuvent aussi être utilisées/partagées sans votre consentement pour les besoins des 
activités de gestion de risques, pour conduire des activités de recherches approuvées ou tout autrement quand demandé 
ou permis par la loi. 
 

Nous nous engageons, comme notre devoir l’exige, à protéger la confidentialité de vos informations médicales personnelles.  
Si vous avez des questions ou des inquiétudes n’hésitez pas à contacter notre agent régional en matière de protection de la vie privée:  

Tel: (709) 454-0162   Courriel: privacy@lghealth.ca 
 

Pour plus d’informations sur votre droit à la confidentialité, ou si vous n’êtes pas en mesure de trouver une solution à un problème lié à notre organisation, 
veuillez contacter le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée, P.O. Box 13004, Station A, 34 Pippy Place, St. John’s, NL, A1B 3V8;             

Tel: (709) 729-6309; Sans frais: 1-877-729-6309; Fax: (709) 729-6309; Web: www.oipc.nl.ca. 

Veuillez consulter notre brochure pour plus de détails.   


