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Rappel aux DRS concernant l’exigence de rapport annuel au 

Commissaire 

Chaque année civile, les massothérapeutes autorisés (MTA/MT) et tous les autres membres de 

professions de la santé réglementées qui sont des « dépositaires de renseignements sur la 

santé (DRS) » doivent fournir des statistiques sur les atteintes à la vie privée au Commissaire à 

l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP). 

Cette exigence concernant le rapport annuel fait partie de la Loi de 2004 sur la protection des 

renseignements personnels sur la santé (LPRPS), dans l’article 6.4 du Règlement de 

l’Ontario 329/04. Le rapport doit résumer toutes les occurrences d’atteintes à la vie privée en 

2020 qui concernent les clients du DRS :  

1. Le nombre de fois où des renseignements personnels sur la santé ont été volés;  

2. Toute perte de renseignements personnels sur la santé (p. ex., dossiers de clients 

perdus); 

3. Toute occurrence de mésusage ou de divulgation de renseignements personnels sur la 

santé sans autorisation (p. ex., télécopies ou courriels mal adressés). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences, veuillez consulter la page 

Questions fréquentes – Rapport statistique annuel du CIPVP.  

Les DRS devraient leurs rapports par l’intermédiaire du Site Web de présentation des 

statistiques annuelles. La date limite où les DRS doivent présenter leur rapport annuel au CIPVP 

est le 31 mars 2021.  

Dépositaire de renseignements sur la santé (DRS) 

Le CIPVP définit un DRS comme une personne ou une organisation qui a la garde ou le contrôle 
de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exercice de ses fonctions 
ou de l’exécution du travail de prestation de soins de santé. La personne doit être un travailleur 
de la santé ou exploiter un cabinet de groupe de professionnels de la santé.  
 
 
 
 
 

https://www.ipc.on.ca/
https://www.ipc.on.ca/
https://www.ontario.ca/laws/statute/04p03
https://www.ontario.ca/laws/statute/04p03
https://www.ipc.on.ca/access-organizations/annual-statistical-reporting/
https://statistics.ipc.on.ca/web/site/login
https://statistics.ipc.on.ca/web/site/login
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Vous pourriez être un DRS si vous travaillez dans une clinique indépendante ou si vous êtes un 
travailleur indépendant dans une clinique multidisciplinaire ou un spa. Tous les MTA doivent 
comprendre leurs obligations dans le cadre de leur contrat ou de leur entente de travail1. 
 
Suis-je le DRS ou un agent? 
 

Les professionnels de la santé ont différents niveaux de responsabilités selon qu’ils sont le DRS 

ou un agent. Si vous êtes un membre d’une profession de la santé réglementée ou vous 

exploitez un cabinet de groupe, et vous avez la garde et le contrôle de renseignements sur la 

santé dans le cadre de votre travail, vous êtes un DRS aux fins de la LPRPS.  

Toutefois, même si vous êtes couvert par la définition d’un DRS, si vous travaillez pour un autre 

dépositaire ou en son nom (par exemple, un autre membre d’une profession de la santé 

réglementée, un cabinet de groupe ou un hôpital), vous êtes considéré comme étant un agent 

de ce DRS.  

Un DRS assume la responsabilité finale des renseignements personnels sur la santé dont il a la 

garde ou le contrôle, mais il peut permettre à un agent de recueillir, d’utiliser, de divulguer ou 

d’éliminer l’information si certaines exigences sont satisfaites. Veuillez lire l’aperçu de la LPRPS 

par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour comprendre vos obligations en vertu de la 

LPRPS. 

 

  

 

 

 
1 Les MTA doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions d’un contrat ou d’une 
entente de travail indiquent s’ils sont des agents ou des DRS pendant la durée de leur emploi. Les conditions 
d’emploi doivent également contenir des directives claires qui décrivent comment les responsabilités associées au 
départ d’un cabinet seront assumées au départ du MTA. L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a publié des 
lignes directrices concernant ces responsabilités dans la politique de conservation des dossiers.  

https://www.cmto.com/assets/What-You-Need-to-Know-About-Privacy-Law-2016-update.pdf
https://www.cmto.com/assets/What-You-Need-to-Know-About-Privacy-Law-2016-update.pdf
https://www.cmto.com/policies/administration/record-retention/

