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INTRODUCTION et TOILE DE FOND 

 

1. Ce rapport des conclusions de l’enquête de la Commissaire est émis en vertu de l’article 

73 de la Loi sur l’accès et la protection de renseignements personnels sur la santé (ci-

après, la « Loi ») conformément à une enquête effectuée en vertu de l'article 69 de la 

Loi sur les prétendus accès par une personne non autorisée à des multiples documents 

électroniques de patients contenant leurs renseignements personnels sur la santé. 

 
2. L’enquête fut entamée à la suite de la notification faite le 15 mars 2013 auprès du 

Commissariat par le Réseau de santé Vitalité (ci-après, « Vitalité ») que des multiples 

incidents d’atteintes à la vie privée impliquaient un médecin travaillant dans un hôpital.  

La notification au Commissariat fut faite en vertu de l’obligation de Vitalité de notifier 

en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi :    

 
49(1)  Le dépositaire est tenu 
… 

c) de notifier, la personne physique visée par les renseignements personnels 
sur la santé et le Commissaire, à la première occasion raisonnable et 
conformément aux règlements, que ces renseignements ont été : 

  … 
(iv) communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a 
eût accès; 

 

3. Lorsque nous avons été notifiés, Vitalité n’avait pas encore avisé les individus concernés, 

soient les personnes dont le dossier avait été accédé.  Nous élaborons davantage sur 

cette question plus tard dans ce rapport. 

 

4. Notre examen de cette affaire compte également des plaintes connexes déposées 

auprès du Commissariat par les individus dont les renseignements furent accédés, soit 

des plaintes déposées en vertu du paragraphe 68(2) de la Loi, à la fin du mois de février 

et au début de mars 2014, après que ces personnes furent notifiées par Vitalité de 

l’atteinte à leur vie privée : 

 

68(2) Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer 
auprès du commissaire une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire : 
 

a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la 
concernant, en violation de la présente Loi;  
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la 
santé la concernant contrairement aux exigences de la présente Loi.  
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5. Le terme « dépositaire », tel que défini par la Loi, est utilisé pour signifier une personne, 

un groupe ou une institution qui s’est vu confié, par la loi, la responsabilité de recueillir, 

d’utiliser et de communiquer les renseignements personnels de santé des individus (tels 

les patients dans cette affaire), et de protéger ces renseignements en tout temps en 

conformité avec les règles énoncées dans la Loi.  

 

6. Ce rapport des conclusions de l’enquête de la Commissaire comprend les éléments 

suivants : le rôle du Commissariat, le sens et la portée du concept de la vie privée au 

sein du secteur des soins de santé, l’obligation statutaire des dépositaires de protéger la 

vie privée conformément à la Loi, le contexte du cas et les faits découverts durant notre 

enquête, la question des vérifications aléatoires utilisées afin de surveiller l’accès aux 

documents électroniques des patients, les audits aléatoires effectués dans cette affaire 

et les découvertes qui en ont résulté, les mesures entreprises, et les conclusions.  Enfin 

et conformément à la Loi, nous terminons ce rapport avec nos conclusions et 

recommandations. 

 

Le rôle du Commissariat 

 

7. Afin d’éviter toute confusion quant au travail de la Commissaire et du Commissariat, il 

est utile en premier de préciser notre rôle et nos responsabilités dans le cadre des 

enquêtes que nous menons en vertu de la Loi. 

 

8. La Commissaire est à la fois la Commissaire à l’accès à l’information et la Commissaire à 

la vie privée.  Elle est chargée, en vertu de la Loi, de fournir une surveillance 

indépendante de la bonne application des règles gouvernant l’accès aux renseignements 

détenus par le gouvernement et la protection de la vie privée,  à la fois dans le secteur 

public et le secteur privé des soins de santé.  La Commissaire est une agente de 

l’assemblée législative, et à ce titre, ne fait pas partie du gouvernement ou du secteur 

des soins de santé géré par le gouvernement.  À cet égard, la Commissaire est chargée 

de mener des enquêtes indépendantes. 

 

9. Ces règles furent codifiées dans deux lois qui sont entrées en vigueur le 1er septembre, 

2010, soit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur 

l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et c’est 

par ces lois que la Commissaire acquiert ses pouvoirs d’enquête.  
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10. Les enquêtes de la Commissaire lui permettent de faire des constatations de fait et de 

fournir des recommandations aux institutions publiques compétentes et/ou aux 

fournisseurs de soins de santé en vue de promouvoir le respect des règles, c'est à dire 

avec les lois et de veiller à ce que les droits d'accès et les droits à la vie privée soient 

respectés. 

 

11. À cet égard, la Commissaire joue un rôle crucial dans l’enquête et la résolution des 

plaintes alléguant le traitement inapproprié des renseignements personnels, 

particulièrement lorsque cela concerne des renseignements personnels sur la santé, 

puisque ceux-ci sont considérés comme étant ceux des plus privés des citoyens 

concernant leur personne.     

 

12. Les renseignements personnels sur la santé sont protégés en tant que droit en vertu de 

la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, 

et ce droit correspond à une obligation toute aussi importante imposée sur tous les 

fournisseurs de soins de santé qui doivent traiter des renseignements personnels sur la 

santé appartenant à des individus dans le cadre de leur travail. 

 

13. Lorsqu'une atteinte à la vie privée est alléguée, ce qui signifie que des renseignements 

personnels sur la santé ont été traités de façon inappropriée, la Commissaire doit 

enquêter en aussi longtemps que la plainte ou la notification de l’atteinte est liée aux 

obligations énoncées par la Loi. 

 

14. La Commissaire doit enquêter même si l'objet même de la plainte peut constituer une 

allégation selon laquelle une infraction à la Loi pourrait avoir lieu. Le rôle et la fonction 

primaire de la Commissaire est de mener des enquêtes administratives en vue de 

déterminer si une atteinte à la vie privée eut lieu. 

 

15. Dans les situations où l’on suspecte que des dossiers de soins de santé n’auraient pas 

été protégés par ceux qui sont chargés d’en assurer ainsi, l’enquête de la  Commissaire 

sert non seulement à résoudre la plainte afin de défendre la vie privée, mais aussi de 

trouver des moyens afin de mieux sauvegarder les renseignements.  Les enquêtes 

permettent à la Commissaire de passer en revue l’administration générale au sein des 

institutions, ainsi d’identifier les mesures pare lesquelles les fournisseurs de soins de 

santé ont traités les renseignements en ce qui a trait aux allégations. 

 

16. Les enquêtes de la Commissaire fournissent une vérification indépendante des faits afin 

de déterminer si la Loi a été suivie, et où ce n’est pas le cas, les enquêtes présentent les 
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faits pour expliquer pourquoi cela était ainsi et pour émettre des recommandations afin 

de s'assurer que cela ne se reproduise.  Les enquêtes peuvent donc servir à découvrir 

des preuves de méfaits; toutefois, la Commissaire n’est pas chargée de mener des 

enquêtes pénales relatives à des infractions possibles, voyons plutôt à des enquêtes 

pour s’assurer de la conformité à la Loi. 

 

17. Par ailleurs, dans la présentation des résultats de ses enquêtes, la Commissaire ne 

rapporte pas sur la responsabilité civile ou pénale. Dans certaines circonstances, la 

Commissaire peut tout de même présenter des faits qui pointent vers une violation 

délibérée de la Loi; dans un tel cas, la Commissaire ne décide pas la culpabilité puisque 

ce pouvoir reste uniquement dans le domaine de la décision d'un juge une fois que des 

accusations sont portées en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions 

provinciales. 

 

18. Nos enquêtes sont menées en parallèle à celles des deux régies régionales de la santé 

dans cette province lorsque l’une d’elle signale une atteinte à la vie privée au 

Commissariat vertu de l'article 49.  Une telle déclaration nécessite que la régie de santé 

nous fournisse les résultats de son enquête, à ce jour et en cours, conformément à 

notre Formulaire de déclaration de violation de la vie privée relatif à la santé, un 

formulaire conçu par le Commissariat afin de capter toutes les facettes d’un cas 

d’atteinte à la vie privée.  Le formulaire de déclaration contient des questions 

spécifiques qui doivent être répondues pour indiquer à quel moment l’atteinte alléguée 

eut lieu, par qui, et comment et pourquoi elle a eu lieu. Les réponses à ces questions est 

la base à partir de laquelle la Commissaire examinera l’affaire en profondeur. Il est de la 

responsabilité statutaire de ceux et celles impliqués dans une atteinte à la vie privée de 

se conformer à l'enquête de la Commissaire, puisqu’il s'agit d'une infraction en vertu du 

paragraphe 76 (1) de la Loi ne pas le faire. 

 

19. Enfin, la Commissaire n’est pas non plus en mesure de prendre des décisions telles que 

celles prises à titre d’employeur.  Lorsqu’un méfait est établi, la Commissaire ne 

recommandera pas que des mesures disciplinaires soient imposées; plutôt, la 

Commissaire recommandera que de telles mesures soient considérées, spécialement 

dans les circonstances où il s’agit d’une atteinte sérieuse.  À cet égard, où une régie de 

la santé a signalé au Commissariat une infraction qui implique l'un de ses employés, le 

Commissariat maintiendra une distance respectueuse du rôle de l’employeur qui est la 

régie, tout en lui demandant de se conformer à l'enquête de la Commissaire en 

recueillant les faits nécessaires afin de nous permettre d’enquêter l’affaire. 

 



RAPPORT DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE DE LA COMMISSAIRE 
Dossier de notification : 2013-1294-H-393 
Dossiers  plaintes: 2014-1743-H-491, et al. 
Le 31 juillet 2014 

 

 Page 10 

 

 

 

20. Le Rapport des conclusions de la Commissaire présentera les faits découverts, si une 

atteinte à la vie privée a eu lieu, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’atteinte 

s’est produite.  Des recommandations seront émises par la Commissaire afin d’assurer 

que des incidents similaires d’atteinte ne se reproduisent pas et que les renseignements 

personnels sur la santé demeurent confidentiels et en sécurité en tout temps.  Ces 

recommandations, émises en vertu de l’article 73 de la Loi, permettent à la Commissaire 

de continuer son rôle de surveillance et de veiller à la conformité à la Loi.  

 

21. En raison des facteurs complexes retrouvés dans cette affaire, y compris l’étude du  

système Meditech et de son utilisation, ses modalités de recherche, le processus des 

audits, l'interprétation des données amassées des audits, la vérification indépendante 

de ces faits recueillis par Vitalité et par notre bureau, nous avons décidé de faire 

parvenir aux dépositaires qui sont l'objet de la présente enquête une version 

préliminaire des faits découverts.  Ceci a permis la vérification de l'exactitude des faits 

pour s'assurer que nos conclusions et nos recommandations soient appuyées.  Nous 

avons jugé cette étape nécessaire dans l'exercice des fonctions de la Commissaire en 

l'espèce. 

 

Protocole de la Commissaire sur l'identification des dépositaires dans les rapports de 

cas d’atteintes à la vie privée 

 

22. La question de l'identification du médecin au cœur de cette affaire lorsque les 

infractions alléguées furent d’abord avancées a fait l'objet d'une réflexion de la part de 

toutes les parties impliquées dans l'affaire. Les médecins sont des dépositaires en vertu 

de la Loi et ils sont responsables de la protection des renseignements personnels sur la 

santé de leurs patients. Dans cette affaire, le médecin est également un employé d'un 

autre dépositaire, à savoir le Réseau de santé Vitalité. 

 

23. Même si ce n’est pas la première fois que la Commissaire émet un rapport d’enquête 

concernant des accès non autorisés à des renseignements personnels sur la santé 

appartenant à des patients (communément appelés des case «de fouinage”), la 

présente affaire constitue le premier cas d’atteinte à la vie privée, dans l'histoire du 

Nouveau-Brunswick qui remet en question les gestes d’un médecin accusé d'avoir 

commis des atteintes de cette nature. 
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24. Au début de sa mise en œuvre, le Commissariat n’avait pas formulé de protocoles à cet 

effet et la Loi ne lui donnait aucune direction.  Puisque la Commissaire est maître de sa 

propre procédure où la Loi n’en fait mention, nous avons établi un protocole qui est à la 

fois juste et qui est mise en application de façon constante lorsque nous devons 

présenter nos conclusions et afin de nous guider dans l’identification des responsables 

de l’atteinte.  Au début de notre mandat en 2011, on nous a signalé des cas d’atteintes à 

la vie privée impliquant des dépositaires et leurs employés. Certains de ces cas sont 

connus publiquement et certains ne le sont pas. 

 

25. Selon notre protocole, nous avons décidé que le Commissariat identifierait, dans tous 

les cas, les atteintes causées par un dépositaire du secteur public, puisque le secteur 

public est règlementé par les lois provinciales dans ce domaine depuis plusieurs années. 

Faisant partie du secteur public sont les dépositaires tels que les régies régionales de la 

santé, Ambulance NB, le ministère de la Santé, les hôpitaux, les cliniques de soins de 

santé publiques, ainsi que les médecins salariés, les infirmières et les autres cadres 

fournisseurs de soins de santé à l’emploi d’un dépositaire du secteur public. 

 

26. Cependant, le protocole prévoyait à cette époque que les dépositaires du secteur privé 

ne seraient pas identifiés, même si le cas d’atteinte de la vie privée avait été rapporté 

dans les médias. Notre raisonnement à ce faire était en fonction des faits suivants : ce 

furent les premiers cas signalés en vertu d'une loi provinciale en vigueur pendant moins 

d'un an, les fournisseurs de soins de santé du secteur privé étaient pour la première fois 

l'objet d'une loi réglementaire et de notre surveillance.  À cette époque, on observait le 

fait que les dépositaires du secteur privé n'étaient pas familiers avec les exigences de la 

Loi. 

 

27. Nous avons également reconnu que cette application disparate du protocole en faveur 

des dépositaires du secteur privé n'était qu'une mesure provisoire afin de pourvoir leur 

donner le temps d'adopter les règles de la Loi dans leurs bureaux privés. 

 

28. Notre protocole depuis ce temps a été accommodé et exige l'identification des 

fournisseurs de soins de santé des secteurs public et privé étant trouvés responsables 

d'atteintes à la vie privée. Le protocole continue de répondre à la question de 

l'identification d'un dépositaire versus les employés d'un dépositaire. Nous avons 

abordé cette dernière question conformément aux obligations de la Loi, que le 

dépositaire est responsable pour les gestes commis par ses employés relatifs aux 

renseignements personnels sur la santé qui lui ont été confiés, et les personnes 

atteintes d’une violation de la vie privée ont le droit de savoir que leurs renseignements 
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personnels sur la santé ont été compromis.  Les employés qui ne sont pas eux-mêmes 

reconnus en tant que dépositaires sous la Loi. 

 

29. Dans le cas où un employé qui n'est pas un dépositaire est responsable d’une atteinte à 

la vie privée, la Commissaire identifiera le dépositaire, mais non l’employé en question.  

Toutefois, nous soulignons le fait que les personnes concernées ont le droit de 

demander et de connaître l’identité de l’employé qui a causé l’atteinte en ayant traité 

leurs renseignements personnels de façon inappropriée. Lorsqu’il y a allégation 

d’atteinte à la vie privée causée par un employé qui est également un dépositaire sous 

la Loi, l'employé-dépositaire et l'employeur-dépositaire seront tous deux identifiés vu 

leur responsabilité commune devant la Loi et les deux feront l’objet de notre enquête. 

 
30. Pour ces raisons, et selon notre protocole, nous identifions tous les dépositaires qui font 

l'objet de la présente enquête de cette affaire, y compris le médecin à l’emploi du 

réseau de santé du secteur public, un dépositaire en vertu de la Loi en son plein droit. 

 

31. Bien que nous apprécions pleinement les effets que pourrait avoir la publication de nos 

conclusions sur les dépositaires impliqués dans cette affaire, nous saurions en manque à 

nos obligations de ne pas faire état, pour toutes les parties concernées, du fait que la Loi 

est spécialement conçue pour protéger les informations les plus privées et délicats des 

citoyens, et la Loi exige que ceux et celles qui y contreviennent de façon délibérée soient 

tenus responsables. Cette imputation statutaire entraînera un degré de perte de la vie 

privée des responsables de la violation dans les circonstances afin de nous permettre de 

rapporter au public ceux et celles qui ont causé la violation, quand, comment et 

pourquoi la violation eut lieu. 

 

32. Nous passons maintenant aux autres éléments de ce Rapport des conclusions de 

l’enquête de la Commissaire. 

 

CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ENQUÊTE 

 
Parties faisant l’objet de l’enquête 
 
33. La Loi s’applique à une gamme de responsables qui offrent des soins de santé.  La 

définition de dépositaire est large et comprend des individus et des organismes qui 

recueillent, maintiennent ou utilisent les renseignements personnels sur la santé à des 

fins de prestation ou d’aide à la présentation de soins de santé ou à sa planification et 

livraison de services. La définition prend en compte les fournisseurs de soins de santé 
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qui sont des personnes accréditées et autorisées à fournir des soins de santé en vertu 

d’une loi de la province ou qui font partie d’un groupe désigné à ce titre selon les 

règlements.  La présente affaire implique quatre dépositaires que voici. 

 
Réseau de santé Vitalité 
 

34. Le Réseau de santé Vitalité gère une série d’établissements francophones et bilingues et 

fournit des services de soins de santé à près de 250 000 personnes par l’entremise de 

plusieurs hôpitaux, établissements communautaires, centres de santé, deux centres de 

santé communautaires, centres de santé mentale, principaux bureaux de santé 

publique, et ainsi de suite. 

 

Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-

Dumont 

 

35. Les accès non autorisés aux documents électroniques des patients ont eu lieu à l’Hôpital 

universitaire Dr-Georges-L.-Dumont (ci-après «l’Hôpital »). L’Hôpital faisait autrefois 

partie de la Régie régionale de la santé Beauséjour à une époque où il y avait huit régies 

régionales de la santé au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, ces services sont regroupés 

sous l'égide de deux régies de santé (Vitalité et Horizon Health Network). 

 

36. L’Hôpital fait partie de la Zone 1B au sein du réseau Vitalité, puisque les régies 

régionales continuent d'avoir des zones définies.  Zone 1B dessert environ 87 000 

habitants dans la région rejoignant Richibucto et Sackville et qui comprend la région du 

grand Moncton. 

 

37. Faisant partie de l’Hôpital, le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard (ci-après le “Centre 

d’oncologie ») est un établissement spécialisé en traitement du cancer qui offre une 

gamme complète de services dans le domaine de la radiothérapie, oncologie médicale 

et oncologie gynécologique pour toute la Zone 1B. 

 

Docteur Fernando Rojas Lievano 

 

38. L'avis d’atteinte à la vie privée déposé auprès du Commissariat par Vitalité révélait que 

des accès non autorisés aux documents électroniques de patients avaient  été commis 

par l'un des médecins salariés de Vitalité, soit un radio-oncologue employé au Centre 

d'oncologie. 
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39. Il fut allégué que le radio-oncologue, le Dr Fernando Rojas Lievano, avait utilisé ses 

privilèges d’accès aux documents électroniques lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire, et 

que les dits accès concernaient plusieurs patients durant les dernières années. 

 

Tous des dépositaires en vertu de la Loi  

 
40. Vitalité, l’Hôpital, le Centre d’oncologie, ainsi que le Dr Rojas Lievano sont tous 

considérés comme étant des «dépositaires» en vertu de la Loi.  Pour cette raison, ils 

sont chargés de plein droit par la Loi de recueillir, utiliser et partager les renseignements 

personnels sur la santé des patients, et plus notable, de protéger ces renseignements en 

tout temps. 

 

41. Durant notre enquête de ces cas d’atteintes à la vie privée et des plaintes reçues à notre 

bureau, nous avons examiné les circonstances qui ont menées aux allégations quant aux 

incidents multiples impliquant des accès non-autorisés aux documents électroniques 

des patients par un médecin, soit le Dr Rojas Lievano. 

 

42. Nous avons également examiné comment les médecins du Centre d’oncologie accèdent 

aux documents électroniques des patients dans le but d’étudier le niveau de respect 

pour les politiques de Vitalité entourant la protection de la vie privée. 

 

43. De façon minutieuse, nous avons examiné comment les médecins accèdent aux 

documents électroniques des patients en examinant de plus près les logiciels du 

système qui gère les documents électroniques de patients, le processus par lequel les 

accès sont accordés aux utilisateurs, et dans plus précisément pertinent au présent cas, 

le niveau d’autorisation d’accès du médecin en question et de son utilisation afin de 

déterminer si les accès étaient en effet justifiés ou non.  

 

SENS ET PORTÉE DE LA VIE PRIVÉE DANS LE SECTEUR DE SANTÉ 
 

Vie privée et confidentialité des renseignements des patients 
 

44. Ce rapport présente les faits entourant le traitement des renseignements personnels sur 

la santé appartenant aux patients, soit des individus ayant reçu des soins de santé dans 

une zone.  En particulier, cette affaire concerne le droit à la vie privée de ces patients, à 

la confidentialité et à la protection de leurs renseignements recueillis et enregistrés 

dans leur dossier électronique. 
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45. Qu'est-ce que l'on entend par la vie privée? Il s’agit d’un concept bien utilisé, mais pas 

aussi bien compris.  Pour cette raison, nous nous sommes tournés vers de nombreux 

experts qui ont su définir ou décrire le concept de vie privée et nous avons adopté la 

version qui décrit plus vraisemblablement ce concept, soit celle du Bureau du 

Commissaire à la vie privée de la Nouvelle-Zélande : 

 

[Traduction] 

Nous définissons souvent nos relations avec les gens en fonction de 
l’information que nous choisissons de leur communiquer; si nous nous trouvons 
dans l’impossibilité de contrôler qui détient certains renseignements nous 
concernant, nous éprouverons donc un sentiment d’insécurité – au moins en 
partie parce que nos relations ne seront plus clairement délimitées. Lorsque 
nous sommes constamment sous surveillance, nous devenons tendus, et en tant 
qu’êtres humains, nous avons besoin de sécurité pour parvenir à fonctionner 
normalement dans notre environnement social.  
 
À la lumière de ces considérations, une compréhension commune de la vie 
privée a émergé, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres pays, 
compréhension que reflètent les lois modernes visant à en assurer le respect. 
Les gens doivent être en mesure de protéger l’information les concernant et de 
se retirer – physiquement ou mentalement – de la société. À partir de cette 
compréhension commune, nous nous rendons compte que la vie privée est 
importante pour que nous puissions nous sentir en sécurité. Son respect, qui 
justement crée un sentiment de sécurité ou y contribue, constitue donc un 
important droit humain. Si nous nous sentons en sécurité, nous serons plus 
susceptibles de jouer pleinement notre rôle dans la société. 

(Source : Commissaire à la vie privée de Nouvelle-Zélande, The Meaning of 
Privacy, publié en 2013)  

46. Le traitement des renseignements appartenant à des patients du secteur des soins de 

santé provient d’une règle fondamentale axée sur la confidentialité des renseignements  

et de la protection de la vie privée aux individus à qui appartiennent les 

renseignements. 

 

47. À cet égard, la Loi codifie ces règles et principes bien établis qui sont reconnus par les 

responsables dans le secteur de la santé depuis longtemps, comme l’indique leur codes 

de conduite, de déontologie, d’éthique et de guide de pratique, leurs politiques, leurs 

pratiques, tous en somme qui visent à assurer la protection de la vie privée des patients.  
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Pratiques établies dans le domaine des soins de santé 

 

48. La collecte de données confidentielles par les dépositaires et leur personnel est 

gouvernée par le principe global de maintenir la confidentialité des renseignements 

personnels sur la santé en tout temps. Ce principe assure la protection de la vie privée 

des individus à qui appartiennent ces renseignements.  Le concept de protection de la 

vie privée n’est ni nouveau ni novateur; il est à la base de la pratique médecine depuis 

fort longtemps, particulièrement lorsque l’on note que ce concept se retrouve dans les 

codes d’éthiques de nombreux groupes accrédités dans les soins de santé, sans en dire 

qu’il fait partie du serment d’Hippocrate requérant aux médecins de promettre comme 

suit:  

[Traduction] 
Le serment d’Hippocrate est l’un des plus anciens documents juridiquement 
contraignants de l’histoire. Rédigés dans l’Antiquité, ses principes sont encore à 
ce jour considérés comme sacrés par les médecins : traiter les malades au 
meilleur de sa capacité, préserver la vie privée des patients, enseigner les 
secrets de la médecine à la prochaine génération, etc. « Le serment 
d’Hippocrate demeure, dans la civilisation occidentale, l’expression de la 
conduite idéale d’un médecin », soutient-on dans le Code of Medical Ethics de 
l’American Medical Association (édition de 1996). (Source : Peter Tyson, The 
Hypocratic Oath Today, publié le 27 mars 2001). 

     (Notre soulignement) 
 

49. Le concept de la vie privée est aussi un élément intégral de la véritable pratique de la 

médicine.  Par exemple, la Loi médicale (la loi de 1981 qui gouverne la profession 

médicale au Nouveau-Brunswick) inclut notamment un règlement intitulé Code de 

déontologie dans lequel les concepts de vie privée et de confidentialité des 

renseignements personnels sur santé des patients sont réunis aux articles 31 à 37.  À 

nos yeux, ces articles stipulent des directives claires et complémentent les règles que 

l’on retrouve dans la Loi en ce qui concerne la vie privée et la confidentialité des 

renseignements personnels sur la santé (la Loi médicale peut être consultée en accédant 

au site web du Collège des médecins de chirurgiens du Nouveau-Brunswick). 

 

Les pratiques de Vitalité 

 

50. Lorsque tout médecin ou autre employé est embauché par Vitalité, l’individu doit 

participer à une orientation générale qui comprend une sensibilisation du concept de 

confidentialité.  La participation à cette session est obligatoire.  Les médecins, tout 

comme les employés, doivent signer un formulaire reconnaissant leur devoir de 
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maintenir la confidentialité, et cette procédure est répétée annuellement.  Il s’agit d’un 

autre exemple de comment les lois sur la vie privée, telles les règles énoncées dans la 

Loi, ont codifié les pratiques bien établies afin de protéger la vie privée des patients. 

 

51. Vitalité a mis en place des politiques et des pratiques concernant la vie privée et la 

confidentialité pour assurer que tout son personnel suive la Loi et respecte la vie privée 

des patients en tout temps.  Ce respect des règles inclut l’importance de garder les 

renseignements des patients confidentiels. 

 

52. Bien avant l’entrée en vigueur de la Loi qui surveille la protection des renseignements 

des patients, Vitalité (à l’époque connu sous le nom de Beauséjour) maintenait déjà une 

politique IV.20.10 datée du 30 septembre 2002 obligeant tous les employés, médecins, 

bénévoles, stagiaires et ainsi de suite, de protéger les renseignements des patients.  

Seuls le personnel pouvait accéder et utiliser ces renseignements avec le consentement 

du patient ou lorsque cette tâche était permise par la loi, incluant : 

 

 de ne pas discuter de renseignements concernant un patient dans les couloirs, 

cafétérias, ascenseurs, etc. 

 de ne pas mentionner qu’un certain patient a fréquenté l’établissement de soins 

de santé, 

 de ne pas discuter du dossier d’un patient avec d’autres employés qui n’ont pas 

besoin de connaître ces renseignements pour effectuer leur travail, et 

 de ne pas accéder aux dossiers des patients lorsque que l’on ne donne pas de 

soins au patient. 

 

53. Pour souligner l’importance des obligations énumérées ci-dessus, la dite politique 

établit également qu’un manquement à n’importe quelle de ces directives peut mener à 

des mesures disciplinaires ou même au congédiement.  De plus, la politique exigeait que 

les employés signent à chaque année un engagement attestant à leur promesse 

d’adhérer à ces directives. 

 

54. Ce respect de la vie privée du patient et de la confidentialité des renseignements du 

patient se poursuit aujourd’hui et est reflété dans les politiques et pratiques actuelles 

de Vitalité.  La politique GEN.6.30.15 de Vitalité intitulée CONFIDENTIALITÉ datée du 15 

décembre 2010, ainsi que la politique GEN.6.30.20 intitulé ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

disposent des pratiques détaillées et spécifiques voulant assurer la conformité au 

principe de la vie privée des patients, y compris l’obligation de protéger les 
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renseignements personnels sur la santé des patients en tout temps et les conséquences 

lorsque cette obligation n’est pas respectée. 

 

55. La politique GEN 6.30.15 requiert également que les employés de Vitalité signent une 

déclaration de confidentialité et de non divulgation par laquelle ils attestent de traiter et 

protéger les renseignements des patients avec des mesures de sécurité en tout temps. 

 

56. En outre, Vitalité, à titre de dépositaire sous la Loi, a reconnu et a pris des mesures afin 

de rencontrer son obligation statutaire quant à la protection de la vie privée.  Par 

exemple, en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi, les dépositaires doivent désigner une 

personne chargée de prêter assistance afin d’assurer la conformité avec la Loi.  Dans le 

cas de Vitalité, ceci fut accompli par la création d’un nouveau bureau et la désignation 

d’une personne responsable qui veille à la conformité des politiques et des pratiques de 

Vitalité et de la Loi.  On parle du Chef régional de la Protection de la vie privée et de son 

personnel.  Ce bureau est chargé de la sensibilisation aux politiques concernant la vie 

privée des patients, de prendre les mesures nécessaires et de rendre disponibles des 

sessions de formation (modules de 20 minutes suivi en ligne).  De plus, tout le personnel 

de Vitalité, y compris les médecins, sont tenus de suivre la formation à chaque année. 

 

57. Une autre mesure de contrôle pour assurer le respect des règles visant la protection de 

la vie privée des patients se retrouve dans l’octroi de privilèges pour les responsables 

qui œuvrent dans les établissements de Vitalité.  Entre autre, Vitalité requiert, avant 

que leurs privilèges de travail ne puissent être renouvelés, que les médecins signent une 

Déclaration, sur une base annuelle, attestant qu’ils reconnaissent et qu’ils acceptent de 

respecter les politiques et règles administratives de Vitalité, ainsi que leur propre code 

de déontologie. 

 

58. Une mesure de contrôle additionnelle importante pour assurer la confidentialité des 

renseignements des patients en tout temps provient de la pratique de mener des audits 

aléatoires.  Des audits aléatoires sont menés à partir des données d’où sont recueillis les 

documents électroniques des patients.  Les audits génèrent des listes énumérant les 

accès par divers utilisateurs et permettent une vérification à savoir si les accès sont 

autorisés.  Ces audits sont une composante essentielle au devoir supérieur des régies de 

la santé de protéger et de garder confidentiel les renseignements des patients.  

D’autant plus, les audits demeurent un véhicule nécessaire par lequel on veillera à la 

responsabilisation de ceux et celles qui traitent les renseignements des patients dans 

leur travail.  Nous élaborons davantage sur le sujet des audits plus loin dans ce rapport 

en ce qui concerne cette affaire.  
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La loi aujourd’hui au Nouveau-Brunswick 
 

59. C’est en guise de la reconnaissance du respect pour la vie privée des patients et de la 

confidentialité des renseignements personnels sur la santé que le Nouveau-Brunswick, 

comme plusieurs autres provinces, a su adopter des lois légiférant le principe du droit à 

la vie privée du patient et de la responsabilité adhérente des individus qui ont accès aux 

renseignements personnels sur la santé du patient.  C’est-à-dire, les élus ont traduit 

sous forme de loi les mêmes principes et les mêmes règles suivis de plus longtemps par 

les fournisseurs de soins de santé dans plusieurs endroits du monde. 

 

60. L’objet dominant de la Loi sur l’accès et la protection en matière des renseignements 

personnels sur la santé est retrouvé à l’article 2: 

 

D’établir des règles… en vue d’assurer la confidentialité des renseignements personnels sur 

la santé et de protéger la vie privée de la personne physique concernée.  

 

61. La Partie 4 de la Loi intitulée Collecte, utilisation et communication de renseignements 

personnels sur la santé, établi le principe qui englobe le traitement des renseignements 

personnels sur la santé : 

 

L’utilisation des renseignements personnels sur la santé est restreinte aux 
employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser les tâches de  
travail pour fournir des soins de santé ou fournir de l’aide à cet égard. À ce faire, ils 
pourront recueillir, utiliser, et partager les renseignements personnels sur la santé, 
mais ceci étant dit, ils ne peuvent se servir que du nombre minimal des 
renseignements nécessaires pour réaliser leurs tâches. 

 

62. Encore une fois, il faut souligner le fait que ces règles sont déjà bien connues et 

adoptées comme étant essentielles à la prestation des soins de santé.  Ne pas tenir 

compte de ces règles signifie dévier de l’autorité légitime d’accéder, d’utiliser ou de 

partager les renseignements des patients. 

   

Fournisseurs de soins de santé 

 

63. Tout cela pour dire que les directrices établies par la profession, les codes de 

déontologie, les pratiques, les politiques ainsi que la Loi sont tous dérivés de la notion 

magistrale qu’est la protection de la vie privée du patient est un droit reconnu et tous 

ceux et celles œuvrant dans le secteur des soins de santé, y compris les médecins, sont 
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requis, de par leur profession et de par la Loi, de respecter ce principe et d’assurer la 

confidentialité des renseignements personnels de santé des patients en tout temps. 

 

64. Comme on peut le constater à partir des commentaires ci-dessus, la Loi n’a ni remplacé 

ni changé les pratiques essentielles du domaine de la santé qui y demeurent depuis 

longtemps une partie intégrale. 

 

65. Autrement dit, la Loi a tout simplement adopté sous forme de texte de loi les principes 

fondamentaux établis depuis longue date entourant la protection de la vie privée du 

patient et de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé qui lui 

appartient.  Ces pareils règles et principes sont tout aussi imposés aux fournisseurs de 

soins de santé à titre de dépositaires en vertu de la Loi. 

 

66. Tout fournisseur de soins de santé ou à bien dire, dépositaire, qui affirme ne pas être au 

courant de la Loi, affirme effectivement l’ignorance de sa propre obligation 

professionnelle et morale de protéger la vie privée des patients.  

 

LES FAITS RECUEILLIS  
 

Documents électroniques des patients – le système Meditech 

 

67. L'un des aspects les plus fondamentaux et la règle par excellence de la Loi convient que 

les dossiers des patients sont accessibles uniquement avec le consentement du patient 

ou lorsqu'il existe des circonstances qui permettent légitimement l'accès sans 

consentement (voir Partie 3 – Consentement concernant les renseignements 

personnels sur la santé et Partie 4 – Collecte, utilisation et communication de 

renseignements personnels sur la santé).  Cette affaire met en évidence la facilité 

d’accès aux données personnelles des patients que possèdent les fournisseurs de soins 

de santé et leur personnel, tel accès qui leur a sans doute accordé une aide importante 

ainsi qu’aux individus dont ils servent pour des raisons manifestes. Cependant, cette 

facilité d'accès est une épée à double tranchant car elle nécessite un niveau plus élevé 

de surveillance et de contrôle afin d'assurer que seuls ceux qui ont besoin d'accéder aux 

dossiers des patients le fassent et seulement lorsqu’ils doivent le faire. 

 

68. Tenant compte de cette préoccupation, Vitalité a mis en place des mesures pour donner 

et faire la surveillance des accès aux bases de données électroniques qui est accordé à  

l'ensemble de son personnel, y compris les médecins à salaire. Nous procédons tout 

d’abord en expliquant ce que l’on entend par un document électronique du patient. 
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Documents électroniques des patients dans la Zone 1B 
 

69. Le document électronique du patient est un fichier informatique qui est créé lorsqu’une 

personne fréquente pour la première fois un établissement de soins de santé. Les 

renseignements personnels du patient sont alors entrés dans une base de données, 

notamment son nom, son adresse, son numéro d'assurance-maladie, la date de sa 

naissance, et ses renseignements sur les soins de santé comme les antécédents 

médicaux, les tests effectués et les résultats, le diagnostic, et d’autres.  Ces 

renseignements, appelés des renseignements personnels sur la santé, sont répertoriés 

dans un seul document électronique relatif à cette personne créé dans un système 

informatique spécialisé connu sous le nom de Meditech. 

 

70. Ainsi, pour chaque personne qui se présente pour la première fois pour recevoir des 

soins de santé, la régie de soins de la santé crée un document électronique du patient, 

et le document électronique servira de répertoire de tous les renseignements 

personnels sur la santé de cette personne recueillis à ce moment-là. Si la personne se 

présente à nouveau par la suite pour recevoir des soins de santé, son document 

électronique est alors mis à jour avec les détails supplémentaires fournis à ce moment. 

 

71. Selon les faits que nous avons obtenus au cours de notre enquête, lorsqu’une personne 

se présente pour recevoir des soins de santé, un document électronique est créé pour 

cette personne sous son nom au complet. 

 

72. De plus, lorsqu’une personne reçoit des soins dans un établissement de Vitalité 

n'importe où dans la Zone 1B, on attribue à cette personne - le patient - un numéro 

d'identification.  Ce numéro est inscrit au document électronique du patient.  Le numéro 

d'identification spécifie ledit patient, notamment la personne qui a reçu des soins de 

santé dans la Zone 1B.  Ce numéro n'est pas utilité dans les autres zones de soins de la 

santé de la Province.  Il s’agit tout simplement d’une fonction administrative de la part 

de Vitalité afin de recueillir des renseignements sur le patient, soit à quel endroit où le 

patient reçut des soins et la nature des soins dans l’instance où ces renseignements 

s’avèrent nécessaires lorsque le patient fréquente un autre établissement au sein du 

réseau. 

 

73. Les opérations du Centre d'oncologie est à partir d'un seul système informatique et c'est 

celui du système Meditech. Le Centre d'oncologie utilise le système Meditech pour 

gérer ses patients et leurs renseignements personnels sur la santé.  Les médecins qui 
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travaillent au Centre d'oncologie doivent utiliser le système Meditech pour accéder aux 

dossiers de leurs patients. 

 

74. Les médecins au Centre d'oncologie sont accordé un niveau d’autorisation d’accès 

illimité aux documents électroniques de tous les patients dans l'ensemble de la Zone 1B. 

Cela signifie que les médecins du Centre d'oncologie peuvent accéder les documents 

électroniques dans la Zone 1B de toutes les personnes qui ont reçu des soins de santé 

dans la Zone 1B, même ceux des personnes qui ne sont des patients du Centre 

d'oncologie ou qui ne figurent pas à la liste de leurs propres patients. 

 

75. Ce niveau d'accès est accordé aux médecins pour leur permettre de fournir une 

expertise médicale et d’être consultés sur des dossiers provenant des autres 

établissements de soins de santé et les cliniques de la Zone 1B.  Donc, ce niveau 

d’autorisation d’accès vise à faciliter leur travail. 

 

76. Depuis l’an 2006, les utilisateurs du système Meditech remarquent sur l’écran d’accueil 

des  mises en garde par rapport à l’importance de la protection des renseignements 

personnels, notamment quatre messages distincts changés aux quatre mois.  Ces 

messages se rapportent aux règles que l’accès à toute information est autorisé selon le 

principe du besoin de savoir, que l’accès à leur propre dossier ou celui d’un membre de 

la famille pour des raisons qui n’entrent pas dans l’exercice de leurs fonctions constitue 

une violation directe de la politique, que l’utilisation de toute autre nom d’utilisateur et 

mot de passe autres que ceux leur étant attribués ou leur partage avec d’autres 

constitue une violation directe de la politique, et que l’accès est vérifié régulièrement.  

Ceux et celles qui ne respectent pas les politiques d’accès feront l’objet de mesures 

disciplinaires. 

 

Niveau d’autorisation pour accéder aux dossiers des patients 

 

77. Comme indiqué ci-dessus, les médecins sont accordés un niveau d’autorisation 

conforme pour leur permettre d’accéder aux documents électroniques des patients 

pour effectuer les tâches de leur profession. Les noms de tous les médecins qui ont reçu 

cette autorisation pour accéder au système sont ajoutés à une liste d'utilisateurs ; cette 

liste sert au comité de sécurité et accès à l’information électronique dans son travail de 

mener des audits aléatoires. En guise de l'obligation de respecter la vie privée du 

patient, le médecin n’est autorisé d’accéder au dossier d’un patient que lorsque le 

médecin est demandé d’effectuer une tâche reliée ou de fournir un soin au patient qui 

lui requiert d’accéder aux renseignements personnels du patient. 
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78. Pour bien comprendre comment les atteintes à la vie privée se sont produites dans le 

présent cas, il est de mise d’expliquer comment le système informatique est utilisé au 

Centre d'oncologie. 

 

79. Les renseignements personnels sur la santé des patients sont stockés dans des 

documents électroniques créés et maintenus dans le système informatique Meditech. 

Pour utiliser le système informatique, un médecin reçoit d'abord un nom d'utilisateur et 

un mot de passe, les deux qui lui permettront d’accéder le réseau sécurisé de Vitalité 

(tel que fournit par FacilicorpNB). 

 

80. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont uniques à chaque médecin. Cela permet 

FacilicorpNB, et de surcroît Vitalité, de mieux surveiller les accès au système Meditech 

effectués par les médecins où les renseignements confidentiels personnels sur la santé 

du patient sont stockés.  Le niveau d'autorisation d'accès au système Meditech est 

accordé à un médecin, celui-ci est passé en revue à chaque année. 

 

81. Le renouvellement du niveau d'autorisation pour avoir accès aux renseignements des 

patients fait partie du processus de renouvellement du médecin pour se voir accorder à 

chaque année des privilèges leur permettant de pratiquer leur profession. Ce processus 

est réalisé à l'exercice se terminant le 31 mars. Le médecin est requis de remplir et de 

signer un «formulaire de privilèges » qui décrit la requête de renouvellement de tous les 

privilèges, y compris l'autorisation accès aux renseignements personnels sur la santé  en 

fonction de sa déclaration que son statut est en règle, qu’il n'a pas fait l'objet de plaintes 

ou de faute professionnelle, que ses privilèges n’ont pas été suspendus ou limités 

d’aucune façon dans le passé, et le fait qu’il ne souffre pas de maladie physique ou 

mentale qui aurait une incidence sur son aptitude à exercer. De plus, le médecin 

s'engage à respecter l'ensemble des règles, règlements, arrêtés et politiques 

administratives et de se conformer aux codes de déontologie adoptés par des médecins 

et chirurgiens du Canada. Enfin, le médecin doit attester au fait qu'il détient un permis 

valide pour exercer la médecine au Nouveau-Brunswick. 

 

82. Lorsque le médecin signe le formulaire de privilèges à chaque année, le contenu du 

formulaire est soumis à un processus d’approbation à cinq niveaux distincts. Quand tout 

est jugé en règle, le médecin reçoit à nouveau ses privilèges et son niveau d'autorisation 

d'accès au réseau sécurisé de Vitalité et Meditech pour une autre année. 
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83. En résumé, l'accès aux documents électroniques des patients est accompli comme suit: 

le médecin se connecte au réseau sécurisé à partir de son nom d'utilisateur et son mot 

de passe unique qui lui ont été attribués. Cela permet au médecin d'entrer dans 

l'ensemble du réseau sécurisé informatique en commun.  Par la suite, le médecin doit 

inscrire à nouveau son nom d'utilisateur et son mot de passe afin de se connecter au 

système Meditech où les documents électroniques des patients sont stockés. Une fois à 

l’intérieur du système Meditech, le médecin peut accéder à tous les dossiers des 

patients au sein de sa zone de soins de la santé où il pratique.  À ce stade, le médecin 

est en mesure d'accéder au dossier d'un patient spécifique par une variété d'options de 

recherche qui sont expliqués ci-dessous. 

 

Recherches pour accéder les dossiers de patients dans Meditech 

 

84. Nous avons demandé auprès des experts des audits chez Vitalité et de FacilicorpNB s’il 

est possible pour un médecin d'accéder aux dossiers de patients par inadvertance ou 

sans connaître le nom du patient. Nous nous sommes interrogés sur la question à savoir 

si une recherche pouvait être effectuée sans y indiquer des détails spécifiques ou 

identificatoires dans le but singulier d’accéder à des dossiers de patients et examiner 

leur contenu. Nous avons également demandé s'il était possible de mener une 

recherche d’accès dans le système Meditech de façon indéterminée ou non précise mais 

qui aboutit tout de même aux documents électroniques de patients et permettant la 

lecture de leur contenu. Nous avons été informés que cela est possible et nous avons 

été fournis avec des explications sur le fonctionnement de Meditech à cet égard. 

 

85. Pour recueillir de l’information concernant un patient en particulier à partir de la base 

de données dans Meditech, les médecins peuvent se prévaloir d’une série d'options de 

recherche. Les médecins peuvent effectuer leur recherches et sélectionner le document 

électronique d’un patient qui provient de la liste de leurs propres patients, qui s’est 

présenté à un unité dans un établissement de la zone, d’après la date de son admission 

ou la date de son congé, si le patient fut admis à la salle d'urgence, ainsi de suite. 

 

86. En se servant de ces options, le médecin n’a pas besoin d’indiquer des renseignements 

spécifiques avant de pouvoir visionner les résultats. Par exemple, le système lui permet 

de rechercher le nom d’un patient qui s’est présenté à une unité dans un établissement 

en cliquant sur «Par nom (visites récentes uniquement)» ; le système Meditech 

reconnaît cette option et compile les données et affiche une liste de noms de tous les 

patients en ordre alphabétique qui ont visité l’établissement récemment.  Ceci permet 
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ainsi au médecin de voir tous les noms des patients qui correspondent à ce critère de 

recherche. 

 

87. Le médecin peut effectuer une comparable recherche mais en sélectionnant l’option de 

recherche intitulée «Par lieu» et le système Meditech compile les données et affiche 

une liste de tous les patients qui ont été admis à l'emplacement sélectionné. 

 

88. Cependant, Meditech ne permet que deux options pour consulter la base de données à 

partir d’un nom de patient distinct. 

 

89. En premier, le médecin peut consulter la base de données en utilisant, en entier ou en 

partie, le nom de famille du patient. Lorsque la première lettre du nom de famille est 

entrée dans le champ du nom de famille, le système compile et affiche une liste de tous 

les patients dont le nom de famille commence par cette lettre. Cette option de 

recherche ne s’applique qu’à des recherches à partir du nom de famille; le système ne 

permet pas de réaliser des recherches semblables en utilisant le prénom du patient. 

 

90. Dans une deuxième option, le médecin peut effectuer une recherche en utilisant, en 

entier ou en partie, un nom de famille, avec la consigne d’afficher les résultats exactes 

et similaires (qui ont une consonance semblable) pour le nom de famille inscrit à la 

recherche. Dans le cas où seule la première lettre du nom de famille est entrée, le 

système alimente et affiche une liste de tous les patients dont le nom commence par 

cette lettre. Par exemple, une recherche en inscrivant le nom "Arseneau" affichera tous 

les patients dont le nom de famille correspond ou y est similaire (c.-à-d., Arseneau, 

Arsenault, etc.).  Cette option de recherche permet également au médecin de définir 

cette recherche davantage en utilisant des paramètres supplémentaires connus au sujet 

du patient, tel que son prénom, ses initiales, son sexe, et son âge approximatif. 

 

91. Par conséquent, il n’est possible d’accéder les documents électroniques de certains 

patients qu’en effectuant une recherche avec l’intention de le faire ainsi, soit en 

choisissant le nom d’un patient en particulier parmi tous les patients qui ont été inscrits 

à la liste compilée (selon le critère de recherche utilisé) ou en effectuant une recherche 

en se servant du nom de famille du patient en particulier, en entier ou en partie.  

 

92. Un médecin peut accéder le dossier d’un patient par inadvertance, mais seulement dans 

le cas où le médecin a effectué une recherche pour un patient spécifique et a cliqué, par 

erreur, sur le nom d’un autre patient et accède au lieu au dossier de ce dernier. Lors de 

l'affichage et à la lecture du contenu du dossier repéré par inadvertance, l'erreur se 
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révèle rapidement car le médecin voit l’identité complète du patient et à ce moment 

quitte le dossier électronique. 

 
Niveau d’autorisation d’accès accordé au Dr Rojas Lievano 

 
93. Le docteur Rojas Lievano fut embauché par Vitalité en 1998 et Vitalité a confirmé qu’il 

avait signé les formulaires de privilèges à chaque année qui relève de la période en 

cours dans cette affaire, à savoir les ans 2009-2010, 2010-2011, et 2011-2012 ; nous 

avons vérifié ces formulaires.  À part de quelques commentaires administratifs figurant 

aux formulaires qui ne sont pas pertinents en l'espèce, le Dr Rojas Lievano a signé les 

formulaires pour chacune de ces années à l'effet qu'il était en règle, qu’il n'avait pas fait 

l'objet de plaintes ou de faute professionnelle, ses privilèges n'avaient pas été 

suspendus ou limités d’aucune façon dans le passé, et qu’il ne souffrait pas de maladie 

physique ou mentale qui aurait une incidence sur son aptitude à exercer son travail. En 

outre, le Dr Rojas Lievano s’engage de suivre l'ensemble des règles, des règlements, des 

arrêtés et des politiques administratives de Vitalité et de se conformer aux codes de 

déontologie adoptés par des médecins et chirurgiens du Canada. Enfin, le Dr Rojas 

Lievano a attesté au fait qu'il avait un permis valide pour exercer la médecine au 

Nouveau-Brunswick. 

 

94. Au cours de notre enquête, le Dr Rojas Lievano a indiqué au Commissariat qu’au 

moment des incidents, il n'était pas au courant de l'existence de la politique concernant 

la protection de la vie privée, qu'il n'était pas au courant de la teneur de ses actions, et 

qu'il n'aurait pas intentionnellement violé les politiques de l’Hôpital  ou de la Loi. 

 

95. Par ailleurs, et comme nous l’avons expliqué précédemment dans le présent rapport, la 

politique GEN 6.3.15 CONFIDENTIALITÉ oblige les médecins à signer un formulaire de 

Déclaration de confidentialité et de non divulgation.  

 

96. Le Dr Rojas Lievano a signé le formulaire de Déclaration de confidentialité et de non 

divulgation en octobre 2013 et a complété le module de formation en ligne sur la 

protection de la vie privée et la confidentialité; toutefois, nous ignorons le fait s'il avait 

suivi cette formation et avait signé ce formulaire durant les années précédentes. 

 

97. Après avoir signé les formulaires de privilèges à chaque année, le Dr Rojas Lievano s’est 

vu faire renouveler ses privilèges et par ce faire, il avait obtenu afin d’exercer sa 

pratique médicale, le niveau d'autorisation d’accès aux dossiers des patients dans le 

système de documents électroniques de patients. Selon notre enquête, le Dr Rojas 
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Lievano fut accordé un niveau d’accès à tous les documents  électroniques des patients 

de la Zone 1B. 

 

98. Par conséquent, depuis l’an 2010, le Dr Rojas Lievano possédait un nom d'utilisateur et 

un mot de passe qui lui était unique et qui lui permettait d'accéder au réseau sécurisé 

de Vitalité, ainsi qu’un mot de passe qui lui était unique et qui lui permettait de se 

connecter au système Meditech et d’accéder aux documents électroniques des patients. 

 

La découverte des atteintes à la vie privée 

 

99. Dans le cas présent, les présumées atteintes à la vie privée des patients par le Dr Rojas 

Lievano ont été portées à notre attention par Vitalité en mars 2013 à la suite des audits 

aléatoires des accès aux documents électroniques des patients de la Zone 1B effectués 

par le Dr Rojas Lievano. 

  

100. Vitalité soulignait le fait que son enquête interne était toujours en cours et que plus de 

détails seraient à venir. À partir de cette notification, nous avons entrepris notre 

enquête indépendante en vue de vérifier tous les faits déjà découverts et de déterminer 

l’ampleur des accès non autorisés présumés qui pouvaient avoir eu lieu dans cette 

affaire.  À cet égard, notre enquête était en parallèle à celle de Vitalité et nous 

demeurions informés des mesures entreprises par Vitalité ainsi que du processus à 

suivre pour notifier les personnes concernées et des entrevues de ceux qui faisaient 

l’objet de notre examen.  Dans son ensemble, nous avons vérifié les faits recueillis tout 

en s'assurant d’adresser tous les aspects d’un cas d’atteinte à la vie privée 

conformément à notre rôle comme organisme de surveillance. 

 

101. C'est dans ce contexte global et spécifique de notre enquête indépendante de ce dossier 

que nous avons examiné les allégations des accès non autorisés aux documents des 

patients effectués par le Dr Rojas Lievano. 

 

Procédure des audits aléatoires -  accès aux documents électroniques 

 

102. En 2005, un processus a été mis en place par la Régie régionale de la santé Beauséjour  

(telle qu’elle était connue à l’époque) pour effectuer des audits sur demande ou des 

audits aléatoires par l’entremise d’un comité spécialement conçu pour remplir cette 

fonction dans certaines zones de la santé sous l’égide de ladite régie. À cette époque, il 

y avait huit autorités régionales de la santé au Nouveau-Brunswick et chaque zone avait 

son propre processus de vérification. Aujourd'hui, ces zones ont été regroupées sous 
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l'égide de deux régies de santé (Vitalité et Horizon) et Beauséjour est connue comme la 

Zone 1B du Réseau de santé Vitalité. 

 

103. Le comité formé pour effectuer ces audits aléatoires était connu sous le nom de Comité 

de sécurité et accès à l'information électronique.  Ce comité était chargé d'examiner et 

de surveiller l'accès aux systèmes électroniques contenant des renseignements 

personnels sur la santé en vue d’assurer que les utilisateurs s’en servent et les 

communiquent que de façon appropriée.  Le comité effectuait des audits aléatoires 

pour surveiller les accès aux documents électroniques des patients pour l'ensemble du 

personnel de la Zone 1B, y compris les accès effectués par les médecins de Vitalité. 

 

104. Dans l'exercice des audits aléatoires concernant les accès des médecins, le comité 

entreprenait les étapes suivantes. À chaque mois, les membres du comité choisissaient 

au hasard cinq médecins qui sont des utilisateurs autorisés et les membres procédaient 

à une vérification de leurs accès pour le mois qui précédait cet examen. Lorsque le 

comité se réunissait durant le mois d’octobre, à titre d’exemple, l’audit identifiait les 

accès effectués au cours du mois précédent, soit le mois de septembre. Les résultats de 

cette recherche étaient reproduites dans un document appelé un fichier de vérification. 

 

105. Pour chaque nom de médecin sélectionné, le fichier de vérification démontrait :  

 le nom du médecin (l’utilisateur);  

 la période pour laquelle l’audit avait été exécuté;  

 la date et l'heure des accès effectués par le médecin, ainsi que:  

o le nom du patient,  

o le numéro d'identification du patient,  

o les sources des renseignements (modules) du dossier du patient consulté par 

le médecin,  

o la période de temps totale (minutes, secondes) que le médecin avait consulté 

le dossier du patient,  

 l’appareil utilisé pour accéder au dossier (numéro attribué à l'ordinateur spécifique 

utilisé pour accéder au dossier du patient);  

 l'emplacement de l'appareil utilisé (un ordinateur spécifique situé à un endroit 

spécifique au sein de l’Hôpital, et,  

 l'emplacement du patient à l’intérieur de l’Hôpital  au moment de l'accès au dossier 

du patient (par ex. patient situé à l'unité 4D de l’Hôpital). 
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106. Le comité avait à sélectionner par la suite cinq accès de chaque page du fichier de 

vérification (le fichier de vérification peut contenir plusieurs pages d’après le nombre 

d'accès effectués par le médecin au courant du mois).  Ces accès étaient examinés dans 

le but de déterminer s’ils étaient douteux ou suspects, à savoir si les accès concernaient 

un membre de la famille du médecin, un collègue, ou bien si les accès étaient à des 

dossiers de patients qui se retrouvaient à l'extérieur du champ de spécialité du médecin 

en question, etc. ; autrement dit, des accès qui soulevaient des inquiétudes et qui 

nécessitaient un examen plus approfondi. 

 

107. Dans le cas où un accès s’avère douteux, les membres du comité transmettent ce 

constat au bureau approprié pour déclencher un suivi (à l’agent de la vie privée ou à un 

gestionnaire du service médical).  Ce suivi engendre par la suite une vérification du 

dossier format papier du patient ainsi qu’un entretien avec le médecin en question afin 

de déterminer si l'accès avait été autorisé.  Cette rétroaction est par la suite transmise 

au comité pour conclure le dossier de vérification de ce médecin ou pour entraîner un 

examen plus approfondi. 

 
108. À titre d’exemple, si un médecin a accédé au dossier d’un patient qui n'est pas dans son 

champ d’expertise médicale, on lui exigera de s’expliquer auprès des responsables 

compétents. Si le médecin indique qu'un collègue lui avait demandé de vérifier des 

résultats de tests, cette observation est vérifiée par l’entremise d’un examen du dossier 

du patient (à savoir s’il existe une note à cet effet) ou bien, auprès du collègue en 

question. Le comité est alors avisé de l’information recueillie ainsi et décide si l'accès 

était autorisé ou non. 

 
109. Si l'accès est autorisé mais en l’absence d’une note à cet effet au dossier, le médecin 

sera requis d’insérer une note au dossier du patient. Toutefois, si  les faits démontrent 

que l'accès n’était pas autorisé, le comité procédera à ce moment à  la prochaine étape 

qui est de préparer un rapport d'incident. Un rapport d’incident peut être préparé dans 

le cas d’un seul accès douteux. 

 
110. Le rapport d'incident est acheminé au Chef régional de la Protection de la vie privée de 

Vitalité et une enquête est lancée en vertu des pratiques de ce Bureau. L'une de ces 

pratiques est d'examiner le rapport d'incident et de demander au comité de procéder à 

une vérification plus approfondie des accès du médecin. Dans plusieurs cas, un second 

audit est effectué reprenant une période de six mois. Cet audit plus étendu est effectué 

en premier en faisant une demande spécifique à FacilicorpNB qui à son tour  identifiera 

les documents nécessaires qui démontrent tous les accès réalisés par le médecin au 
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cours de la période de six mois (FacilicorpNB est un organisme public qui fournit des 

services d’appui en informatique à Vitalité ainsi qu’à d'autres organismes au sein du 

système de santé de la province). Ces documents sont ensuite soumis au Bureau du 

Chef régional de la Protection de la vie privée aux fins d’examen. 

 

111. Les résultats de l’audit de six mois sont passés en revue de la même façon afin de 

découvrir s'il y a eu d’autres accès douteux.  Si des accès douteux supplémentaires sont 

découverts, le Bureau du Chef régional de la Protection de la vie privée effectue une 

révision de ces accès et où un ou plusieurs accès sont jugés non autorisés, les résultats 

de cette étape suffiront à entraîner une enquête plus approfondie et une notification à 

la Commissaire. 

 

Audits menés dans la présente affaire 

 

Audit aléatoire – octobre 2012 

 

112. Aux fins du  présent dossier, un audit aléatoire avait été réalisé en octobre 2012 

relativement à cinq médecins choisis par le comité, dont le nom du Dr Rojas Lievano. 

L’audit a identifié les accès aux dossiers des patients effectués par ces médecins durant 

le mois de septembre 2012, et ce, à partir du processus habituel du comité. 

 

113. Les fichiers de vérification révélaient les accès et leur étendus aux divers modules 

composant le dossier du patient, soit qui démontrait que le médecin avoir entré dans le 

module des renseignements à trait d'inscription, le sommaire des traitements subis, les 

antécédents des traitements du patient, les diagnostics, les résultats de laboratoire, la 

pathologie, ainsi de suite. En tant que médecin à l’emploi de Vitalité, le Dr Rojas Lievano 

jouissait d’une indépendance et n’avait pas à se rapporter à un gestionnaire de façon 

coutumier.  Le Dr Rojas Lievano possédait un niveau d’autorisation d’accès illimité aux 

documents électroniques des patients retrouvés au système Meditech pour toute la 

Zone 1B. 

 

114. Dans le cas de chaque médecin choisi pour mener l’audit aléatoire, et une fois que le 

fichier de vérification fut généré pour chacun d’entre eux, le comité procéda à son 

examine en sélectionnant cinq accès au hasard pour chaque page d’accès listés. En ce 

qui concerne le Dr Rojas Lievano, le comité a noté que deux de ces accès étaient 

douteux selon une observation que les documents électroniques consultés par ce 

dernier étaient ceux deux de ses collègues. 
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115. Le comité en a informé les Services médicaux pour la Zone 1B. Le bureau des Services 

médicaux est chargé d’effectuer une surveillance sur les médecins relativement à leur 

travail. Plus précisément, le comité a informé le Chef de ce bureau qui est désigné le 

Directeur médical. Lors de leurs discussions, on a jugé possible que les collègues du Dr 

Rojas Lievano lui avaient donné la permission d'accéder à leurs dossiers médicaux. Donc, 

le comité s’est interrogé directement auprès de l'un des dits collègues et ce dernier a 

nié avoir donné une telle permission à Dr Rojas Lievano. Ce constat était suffisant pour 

déclencher la prochaine étape, soit que le comité produise un rapport d'incident sur 

l’accès non autorisé. 

 

116. Nous soulignons le fait que l’audit en question révélait dans chaque instance que le 

médecin vérifié était le Dr Rojas Lievano, comme utilisateur du système, ainsi que la 

date et l'heure de l’accès qu’il avait fait à titre d’utilisateur, et le nom du patient, et 

autres indices. Plus important encore, l’audit révélait également à partir desquels 

ordinateurs le Dr Rojas Lievano avait entré dans le système pour accéder aux dossiers 

des patients dans ce cas, soit les ordinateurs situés au Centre d'oncologie, localisés au 

sous-sol de l’Hôpital, et dans le bureau du Dr Rojas Lievano. 

 

Audit de six mois – janvier 2013 

 

117. Par conséquent, le comité a préparé un rapport d'incident et l'a transmis au Bureau du 

Chef régional de la Protection de la vie privée de Vitalité en janvier 2013 pour fins 

d’examen plus approfondi. 

 

118. Dans le cadre de leur pratique usuelle lorsqu’un accès non autorisé est rapporté, le Chef 

régional de Protection de la vie privée procéda à faire une demande auprès de 

FacilicorpNB pour créer les documents nécessaires concernant les accès du Dr Rojas 

Lievano pour une période d’audit de six mois. La vérification de six mois s’échelonnait  

sur la période allant du 1er juillet 2012 au 18 janvier 2013. 

 

119. Une évaluation préliminaire de cet audit a révélé 12 accès douteux portant sur huit 

patients entre la période de juillet 2012 et octobre 2012. Le Directeur médical en fut 

informé et un processus a été mis en place pour examiner de plus près le dossier. Il fut 

convenu par le Chef régional de la Protection de la vie privée et le Directeur médical de 

la Zone 1B que le Médecin chef local et Chef du Service de radio-oncologie soient mis au 

courant de la situation, fut que le Dr Rojas Lievano est une radio-oncologue et qu'une 

réunion s’avérait nécessaire pour discuter des accès avec le Dr Rojas Lievano. 
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120. Ces responsables ont également procédé à aviser la Commissaire de cette situation en 

mars 2013 par le biais du processus de notification de violations de la vie privée en vertu 

de la Loi. 

 

Première rencontre avec le Dr Rojas Lievano – mars 2013 

 

121. Compte tenu de l'évaluation préliminaire de l’audit de six mois, le Dr Rojas Lievano fut 

convoqué à une rencontre avec le Directeur médical et le Chef du Service de radio-

oncologie au mois de mars afin qu’il fournisse des explications concernant les accès 

douteux. Cette rencontre eut lieu le 25 mars 2013 durant laquelle le Dr Rojas Lievano fut 

avisé que l’audit aléatoire avait identifié un accès non autorisé au dossier d’un collègue 

et qu’un examen préliminaire d'un deuxième audit plus étendu de six mois avait révélé 

12 autres accès douteux. 

 

122. Lors de cette réunion, le Dr Rojas Lievano était visiblement ébranlé et a déclaré que ces 

accès reflétaient un manque de jugement de sa part. Il a admis ne pas avoir eu 

l'autorisation d'accéder aux dossiers des patients en question. Le Dr Rojas Lievano n'a 

fourni aucune autre raison pour avoir accédé à ces dossiers. Le Dr Rojas Lievano a 

tempéré ses actes en ajoutant qu'il n'avait ni copié ni communiqué aucuns des 

renseignements qu'il avait vus dans les documents électroniques de ces patients. 

 

123. Les responsables avaient l’impression que le Dr Rojas Lievano ne faisait pas preuve de 

mauvaises intentions en accédant aux dossiers des patients, mais le médecin en 

question reconnaissait qu’il n’avait absolument pas affaire à consulter ces dossiers. Un 

compte rendu de cette rencontre a été transmis au Chef régional de la Protection de la 

vie privé pour passer au prochain suivi. 

 

124. Dans l’ensemble, les responsables des services médicaux ainsi que le Chef régional de la 

Protection de la vie privée jugeaient que l'absence d'explications de la part du Dr Rojas 

Lievano et vu les lois soutenant la vie privée des patients les obligeaient à poursuivre le 

processus de vérification davantage. 

 

125. Le Dr Rojas Lievano fut avisé qu'une vérification plus approfondie serait menée et qui 

remontrait au mois de septembre 2010. 
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Audit rétrospectif – avril 2013 
 

126. Le bureau du Chef régional de la Protection de la vie privée a poursuivi son enquête et a 

effectué une troisième vérification afin de déterminer l'étendue des accès effectués par 

le Dr Rojas Lievano. 

 

127. L’audit était rétrospectif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accès et la 

protection en matière de renseignements personnels sur la santé en 2010. Cet audit fut 

mené en avril 2013 et couvrait l'ensemble des accès aux documents électroniques de 

patients du Dr Rojas Lievano à partir du 1er septembre 2010 jusqu’au 18 janvier 2013. 

 

128. Cela signifiait qu’au total trois vérifications avaient été menées portant sur tous les 

accès aux dossiers des patients effectués par le Dr Rojas Lievano pendant la période du 

1er septembre 2010 au 18 janvier 2013, soit une période d’un peu plus de 28 mois. 

 

Rencontres avec le Dr Rojas Lievano – mai 2013 

 

129. Un examen en partie du troisième audit a révélé un nombre important d'accès douteux.  

L’on décide qu’une deuxième rencontre s’avère nécessaire avec le Dr Rojas Lievano dans 

le but de lui imposer des limites à son niveau d’autorisation d’accès aux dossiers des 

patients. 

 

130. Le 16 mai 2013, le médecin en question a rencontré le Médecin chef local et le Chef du 

Service de radio-oncologie. Le Dr Rojas Lievano a été informé de la procédure qui 

suivrait relativement aux accès douteux découverts, y compris que ses accès seraient 

surveillés quotidiennement (des vérifications prospectives seraient effectuées), que ses 

privilèges d'accès aux dossiers des patients seraient restreints qu’à ceux du Centre 

d’oncologie jusqu'à nouvel ordre, toutefois sans entraver sa capacité d'exercer son 

devoir et fournir des soins à ses propres patients. Le Dr Rojas Lievano a également reçu 

une copie de la politique de VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE de Vitalité. 

 

131. Entre temps, un examen méthodique du troisième audit était en cours. 

 

132. Une troisième rencontre eu lieu le 27 mai 2013 entre le Dr Rojas Lievano, le Médecin 

chef local, le Chef du Service de radio-oncologie, et un agent des ressources humaines 

de Vitalité. Le but de cette réunion était de conseiller le Dr Rojas Lievano de son droit à 

la parole sur l’affaire, d'être informé des restrictions déjà lui étant imposées dans son 

travail, et des mesures disciplinaires possibles. En outre, le Dr Rojas Lievano a été 
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demandé de fournir des explications portant sur les 12 accès douteux qu’il avait 

effectués aux dossiers de huit patients ayant été découverts durant l’audit. On lui a 

donné le nom des patients et il a rapporté n'avoir aucune idée de qui ils s’agissaient.  

Toutefois, il connaissait ceux qui étaient des collègues et dans le cas d’un patient en 

particulier, le patient lui aurait demandé d’examiner les résultats de tests qui avaient 

été ajoutés à son dossier. 

 

133. Lorsqu'on lui a demandé comment il était venu à faire des recherches sur les noms de 

ces patients, le Dr Rojas Lievano dit avoir utilisé une requête de recherche disponible 

dans le système Meditech et avoir mené des recherches au hasard. On lui a demandé s'il 

était au courant de la loi portant sur la vie privée de patient et il dit ne pas l’avoir été 

auparavant mais qu'il l’était en ce moment. Le médecin en question a ajouté qu'il était 

désolé, que ses gestes étaient stupides, et qu’il avait fait erreur. 

 

134. Les responsables lui ont informé que ses accès étaient tous reliés à des femmes 

patientes d’un certain âge, à quoi le Dr Rojas Lievano a répondu que ce n'était pas le 

cas. Il a nié ce fait puisqu'il connaissait certaines de ces patientes. Lorsqu'on lui a 

demandé pourquoi il entrait dans les dossiers de ces patientes, le Dr Rojas Lievano a 

répondu qu’il n’était pas au courant du tort qu’il causait. 

 

135. Après avoir été rappelé que l'analyse du troisième audit était toujours en cours, le Dr 

Rojas Lievano a admis que les responsables trouveraient d’autres accès douteux. 

 

136. Une lettre formelle résumant les discussions des deux réunions du 16 mai et du 27 mai 

2013 fut expédiée au Dr Rojas Lievano par le Médecin chef local, et une copie remise au 

Chef régional de la Protection de la vie privée, au Directeur médical et à son futur 

remplaçant, au Médecin chef régional, Chef du Service de radio-oncologie, et à l'agent 

des ressources humaines de Vitalité affairé au dossier.   La lettre mentionne que le Dr 

Rojas Lievano avait fait preuve d'une coopération exemplaire. 

 

Examen des audits rétrospectifs – août 2013 

 

137. La Directrice de programmes Clinique-oncologie est responsable de la prestation de tous 

les services offerts à l'unité d'oncologie de l’Hôpital. Pour ce qui en de présent cas, elle 

fut chargée par le Président et Directeur général de Vitalité de mener une analyse de 

l’audit rétrospectif portant sur tous les des accès effectués par le Dr Rojas Lievano 

depuis le 1er septembre 2010. 
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138. Les résultats du troisième audit avaient démontré que le Dr Rojas Lievano avaient entré 

dans plus de 2300 documents électroniques de patients au total au cours de cette 

période.  Certains de ces accès auraient été faits dans le cadre de l'exercice de ses 

fonctions et les activités normales de l’Hôpital. Afin de déceler lesquels de ces accès 

étaient légitimes, la Directrice des programmes cliniques-oncologie a demandé de l’aide 

auprès du Chef du Service de radio-oncologie étant donné que ce dernier aurait une 

meilleure compréhension des détails fournis par le fichier de vérification. Ces deux 

responsables ont procédé à un examen méthodique dans le but premier d’exclure les 

accès qui étaient en conformité avec les obligations et le travail du Dr Rojas Lievano. 

Parmi ces accès, on comptait ceux aux dossiers de ses propres patients et ceux des 

patients à qui il devait fournir des soins lorsqu’il était en appel au Centre d'oncologie au 

cours de cette période de temps. 

 

139. À compter de cette première analyse des données du fichier de vérification, les 

responsables faisaient face à environ 337 accès aux dossiers de patients pour lesquels 

aucune explication n’était évidente. 

 

140. L'étape suivante aux fins de cette analyse exigeait de la part de ces deux responsables 

d’examiner chaque dossier de patient en fonction des données spécifiques de l'accès et 

cette tâche ne pouvait pas être accomplie sans repérer les dossiers des patients en 

format papier. Cette tâche représentait un processus laborieux qui a nécessité plusieurs 

mois de travail. 

 

141. Ce travail exigeait un certain niveau d’attention car les responsables voulaient s'assurer 

de ne présenter au Dr Rojas Lievano que seuls les accès douteux. Afin de vérifier si les 

accès étaient légitimes, ils ont recueilli le dossier du patient format papier de chacun 

des patients dont l’accès était douteux.  Ces dossiers ont été ramassés auprès des 

archives de l’Hôpital. Le dossier du patient format papier donnait chance aux 

responsables d’examiner et d’identifier tout lien possible entre le patient et le Dr Rojas 

Lievano dans le cadre de son travail; on espérait pourvoir y recueillir des explications : 

pourquoi l’accès au document électronique du patient avait été fait à tel jour et à un tel 

moment donné. 

 

142. Entre temps, les responsables se sont entretenus avec le Dr Rojas Lievano le 17 

septembre 2013 pour lui informer des résultats obtenus jusqu’en cette date de l’analyse 

du troisième audit, ainsi que de lui poser des questions sur quatre accès jugés douteux 

depuis les restrictions qui lui avaient été imposées à ses accès en mai 2013. Les quatre 

accès douteux ont été vérifiés et on les a jugés d’avoir été fait avec autorisation. De part 
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ces constatations, Vitalité et le Centre d’oncologie ont reconnu l’efficacité des limites 

imposées aux niveaux d’autorisation d’accès au médecin en question ainsi que celle de 

la surveillance en cours de ses accès. 

 

143. L'exercice mené par les deux responsables de faire le renvoi entre les dossiers de 

patient format papier et les données du fichier de vérification continuèrent jusqu'à ce 

que tous les accès douteux reliés aux 337 dossiers de patients fussent examinés. 

Certains dossiers format papier avaient une consigne à l’effet que le Dr Rojas Lievano 

n'était pas le médecin traitant du patient et donc plus de précisions devraient être 

obtenues pour déterminer si on lui avait donné la permission ou bien que le patient 

l’avait autrement autorisé à accéder à son dossier. Dans certains cas, les patients 

n'avaient pas de dossiers format papier au bureau des archives, ce qui a rendu une telle 

vérification plus difficile. 

 

144. Les résultats finaux de cet examen méthodique ont été présentés au Chef régional de la 

Protection de la vie privée.  On constatait à cette époque que le nombre d’accès 

douteux s’élevait à 168 dossiers de patients pour lesquels aucune explication n’avait été 

retrouvée.  On a décidé de demander au Dr Lievano de fournir de telles explications. 

 

Rencontre du 24 janvier 2014 avec le Dr Rojas Lievano 

 

145. Ayant terminé l’exercice de vérification à profondeur, le Chef régional de la Protection 

de la vie privée, la Directrice de programmes cliniques-oncologie et le Chef du Service de 

radio-oncologie ont rencontré le Dr Rojas Lievano le 24 janvier 2014. Cette rencontre 

avait été tenue afin d’examiner et pour fournir des explications sur chacun des accès 

douteux, soit dans le cas d’accès à 168 dossiers de patients. 

 

146. Cette réunion a duré plusieurs heures. Le Dr Rojas Lievano a pu s’expliquer face à 

chacun des accès. Certains patients ont été identifiés comme étant des patients qui 

avaient demandé au Dr Lievano de les aider et il a donc pu avancer des faits pour 

affirmer que les accès étaient légitimes. 

 

147. Les responsables ont donc signalé au Dr Rojas Lievano qu’il avait accédé aux dossiers de 

144 patients lorsqu'il n'est pas autorisé de le faire, c'est à dire, il n’y avait rien dans le 

dossier du patient qui pouvait indiquer que le Dr Rojas Lievano avait l’autorisation 

d’accéder au dossier. Au cours de cette rencontre, il a fourni de plus amples explications 

concernant trois des dossiers de patients, soit que ces accès avaient été faits en raison 

de lien étroit et avec le consentement de la personne.  Ces explications furent 
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authentifiées par nous au cours des dernières semaines avec des faits additionnels ; et à 

ce faire, trois des patients dont les accès étaient douteux ont été radiés de la liste en 

signe de preuve qu’ils avaient donné permission au Dr. Rojas Lievano d’accéder à leur 

dossier. 

 

148. Par conséquent, Vitalité et les services médicaux ont constaté qu'il y avait des accès non 

autorisés à des dossiers appartenant à 141 patients, et le Dr Rojas Lievano n’a pas nié 

pas cette conclusion. Pour ce qui en est des 141 patients, l’examen a révélé un total de 

350 incidents d’accès non autorisés distincts. 

 

149. À partir de la liste finale rédigée par Vitalité, dont une copie fut remise au Dr Rojas 

Lievano le 24 janvier 2014, et telle liste qui fut vérifiée pour les accès jugés fondés ou 

non, les responsables ont tiré la conclusion que le Dr Rojas Lievano, au total et sans 

autorisation, avait accédé aux dossiers de 141 patients à 350 reprises durant la période 

entière des audits. 

  

150. Vitalité a également attesté que pour la période du 1er septembre 2010 au 18 janvier 

2013 de ce qui suit: 

 

 le nombre total de patients affectés était de 141 et ils étaient tous des femmes;   

 le nombre total d'accès non autorisés figurait à 351 ; et, 

 les femmes n’étaient pas ses patientes et il n’avait pas été demandé de leur fournir 

des soins de santé. 

 

151. Bien que le Dr Rojas Lievano au début de l’affaire avait dit à Vitalité et aux services 

médicaux d’avoir commis une erreur de jugement lorsqu’il a accédé aux dossiers des 

patients (en mars et mai 2013), plus tard lors de la rencontre du 24 janvier 2014, on l’a 

invité de fournir de fournir de plus amples explications vu les résultats des audits, les 

vérifications menées, et ses aveux. 

 

152. Il a dit aux responsables qu'il ne savait pas qui étaient ces femmes, à l'exception de 

celles identifiées comme étant des collègues de travail et celles avec qui il avait travaillé 

ou avait rencontré précédemment à l’Hôpital. Le Dr Rojas Lievano a révélé qu'il a accédé 

à ces dossiers de patients en raison d’intérêt personnel, et en ajoutant qu'il examinait 

les dossiers pour connaître leur âge. Il a reconnu avoir consulté les dossiers sans le 

consentement ou la connaissance de ces patientes. Il a également admis qu'il n'avait 

aucune raison par rapport à son travail pour accéder à leurs dossiers. 
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153. Une lettre décrivant ces constatations ainsi que ce qu’étaient les intentions de la part du 

Chef régional de la Protection de la vie privée à l'égard des dits accès non autorisés, fut 

expédiée au Médecin chef Régional, le Président et Directeur général de Vitalité, et à la  

Vice-présidente de la planification, de la qualité, la vie privée et des ressources 

humaines. Cette lettre dénote la prochaine facette de cette affaire, à savoir que les 

responsables des services médicaux, par l’entremise de leur comité, lançaient leur 

propre enquête sur la conduite du Dr Rojas Lievano en ce qui avait trait aux mesures 

disciplinaires devant être imposées.  

 

154. Entre temps, le Bureau du Chef régional de la Protection de la vie privée de Vitalité 

continuait son processus et procédait à en informer les multiples patients concernés des 

cas d’atteintes à leur vie privée. Vitalité a sollicité notre aide pour se préparer en 

conséquence et de notifier les personnes concernées conformément à la Loi. 

 

 
PROCESSUS DE NOTIFICATION D’ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

 

155. L'objectif principal de la Loi est de protéger la vie privée des personnes dont les 

renseignements personnels sur la santé ont été confiés à un dépositaire. La Loi exige 

également que les dépositaires soient transparents dans leurs pratiques lorsqu’ils 

traitent les renseignements personnels sur la santé qui leur sont confiés, et de veiller à 

ce que leurs pratiques soient respectées en tout temps. En outre, les personnes 

affectées par une atteinte à la vie privée ont le droit de savoir que leurs renseignements 

personnels sur la santé ont été compromis. 

 

156. L’objectif de la Loi n’est non plus de dissimuler la conduite du dépositaire (ou son 

personnel) qui a mené à l'échec de son obligation sous la Loi, ni à cacher son identité en 

cas d’atteinte à la vie privée. Au contraire, le processus de notification en vertu de la Loi 

exige, pour cette raison, que le dépositaire en question soit nommé. 

 

157. Par conséquent, conformément à l'article 49 de la Loi et ses règlements, les personnes 

concernées doivent être informées de ce qui s'est produit et de quand l'incident a eu 

lieu, y compris: 

 

a) Le nom du dépositaire;  

b) Le nom et les coordonnées de la personne désignée par le dépositaire 

pour répondre aux demandes de renseignements concernant les 

pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire;  
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c) Une description de la nature de la violation de la vie privée; 

d) La date and le lieu de la violation de la vie privée; 

e) La date à laquelle le dépositaire a pris connaissance de la violation de la 

vie privée. 

 

158. Par ailleurs, toute personne touchée par une atteinte à la vie privée doit être 

formellement informée de son droit de déposer une plainte auprès du Commissaire.  Le 

dépositaire ne sera pas autorisé à s'abstenir de répondre aux questions qui en 

découlent, y compris de fournir des explications concernant la cause de l’atteinte et la 

personne responsable. 

 

159. Dans la plupart des cas, la notification aux personnes concernées est entreprise le plus 

tôt possible. 

 

Notification des atteintes à la vie privée dans ce cas 

 

160. Après tout le travail accompli pour faire la vérification des accès douteux aux dossiers 

des patients et des constatations tirées en janvier 2014, il convenait à Vitalité et à 

l’Hôpital de procéder à en informer toutes les personnes concernées, selon leur 

obligation statutaire en vertu de l'article 49 de la Loi. 

 

161. Comme indiqué précédemment, lorsque les nombreux cas d’accès douteux ont été 

découverts en février 2013, Vitalité en a avisé la Commissaire peu de temps après, soit 

le 15 mars 2013. Comme la question était en cours et à ses débuts en terme d’identifier 

lesquels dossiers spécifiques avaient été accédés, la notification aux personnes 

concernées n'a pas eu lieu en mars 2013. 

 

162. En l’espèce, Vitalité ne pouvait pas procéder avant d’avoir vérifié et confirmé que les 

accès étaient effectivement non autorisés et que le Dr Rojas Lievano avait eu l'occasion 

de fournir des raisons pour lesquelles il avait accédé aux dossiers dans chacun des 

instances douteuses, ce qui n’a pas eu lieu qu’à la fin de janvier 2014. Tel qu’expliqué ci-

dessus, et à notre avis, il était nécessaire pour Vitalité de procéder à une analyse 

complète des accès et de donner au Dr Rojas Lievano l'occasion de fournir des 

explications quant aux accès douteux avant qu’une telle décision ne puisse être prise. 

 

163. Plus important encore, il fut convenu par Vitalité et le Commissariat que la notification 

devait avoir lieu dans un seul envoi et que Vitalité devait faire des arrangements afin 

que le Bureau du Chef régional de la Protection de la vie privée soit en mesure de  
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répondre à tous les appels du public et des personnes concernées au sujet de ces 

incidents. 

 

164. Bien qu'il a fallu un temps considérable à partir de la découverte des accès jusqu’à la 

détermination finale des accès qui étaient en réalité non autorisés, nous constatons que 

le délai de notification dans la présente affaire était raisonnable compte tenu des 

circonstances. De plus, le délai de procéder à cette notification n'a aucunement atténué 

la gravité de la situation ni le fait que Vitalité a pris au sérieux ses responsabilités pour 

régler l’affaire. 

 

165. Vitalité a avisé toutes les personnes touchées par les atteintes à la vie privée par voie de 

lettre transmise par la poste à la fin du mois de février 2014. La lettre de notification 

informait la personne de l’atteinte à la vie privée découverte en février 2013, telle 

découverte qui était le résultat d’un accès non autorisé aux renseignements du patient 

qui avait eu lieu à l’Hôpital entre le 6 septembre 2010 et le 30 novembre 2012. 

 

166. Les personnes concernées ont été informées que les renseignements accédés pouvaient 

avoir inclus, d’après le dossier du patient, le nom, l’adresse, le numéro d'assurance-

maladie, et d'autres renseignements personnels, en plus des raisons des renvois, les 

diagnostics, les types de tests subis et les résultats, et autres. Les personnes ont 

également été informées que les accès avaient été réalisés à partir des ordinateurs 

situés à l’Hôpital et que des mesures correctives avaient été prises depuis la découverte 

afin de protéger les renseignements des patients. Elles ont également été informées de 

leur droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire au sujet de l’atteinte. Avec 

plus d’importance, Vitalité invitait tous voulant poser des questions au sujet du cas ou 

de partager leurs inquiétudes de le faire.  

 

167. Au-delà d’un tiers des femmes si avisées se sont prévalues de cette occasion de 

communiquer avec le Chef régional  de la Protection de la vie privée de Vitalité afin 

d’obtenir de plus amples renseignements, y compris les renseignements spécifiques de 

leurs dossiers qui avaient été accédé par le médecin en question. En particulier, elles 

voulaient savoir pourquoi le médecin avait accédé à leurs renseignements autre qu’en 

raison d'avoir fait preuve de mauvais jugement. Certaines d’entre elles ont demandé si 

elles avaient de quoi à craindre pour leur sécurité personnelle, et plusieurs ont 

demandé d’être avisées des raisons pourquoi les accès avaient eu lieu et quelles 

seraient les mesures disciplinaires qui lui seraient imposées.  

 



RAPPORT DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE DE LA COMMISSAIRE 
Dossier de notification : 2013-1294-H-393 
Dossiers  plaintes: 2014-1743-H-491, et al. 
Le 31 juillet 2014 

 

 Page 41 

 

168. Quelques-unes des patientes ont déclaré qu'elles ne reconnaissaient pas le nom du Dr 

Rojas Lievano, mais lorsqu’elles ont vu sa photo dans la couverture médiatique, elles 

l’avaient reconnu en l’ayant vu et ayant interagi avec lui auparavant dans leur lieu de 

travail ou en temps libre (aux restaurants, aux bars, aux gymnases). 

 

169. Les femmes patientes qui le connaissaient ou avaient interagi avec lui auparavant ont 

jugé ses actions inquiétantes mais elles ne croyaient pas qu’il avait de mauvaises 

intentions ou qu’il voulait leur causer du tort. Celles qui ne connaissaient pas le Dr Rojas 

Lievano ou n'avaient jamais interagi avec lui, ont également jugé inquiétants les accès à 

leur dossier et certaines d’entre elles demandaient si elles devaient s’inquiéter pour leur 

sécurité, tandis que d’autres s’interrogeaient sur la question à savoir si leurs 

renseignements avaient été vendus à des compagnies pharmaceutiques. 

 
170. Certaines qui ont reçu des lettres de notification qui étaient aussi des employées de 

l’Hôpital ont exprimé un certain malaise d'avoir à y travailler. Onze personnes ont 

demandé à Vitalité de retourner plus loin en arrière, au-delà de 2010, pour vérifier les 

accès à leur dossier par ce médecin et Vitalité a accepté de le faire. Cet audit de plus 

longue date pour les dossiers de ces patientes en particulier a révélé des additionnels 

accès non autorisés dans quatre cas pendant la période entre 1998 et 2010.  Aux fins de 

la présente enquête dans cette affaire, les accès non autorisés sont limités à ceux qui 

ont été commis depuis le 1er septembre 2010.  

 

171. La plupart des personnes qui ont communiqué avec le Bureau du Chef régional de la 

Protection de la vie privée voulaient savoir qui était la personne responsable des accès à 

leurs dossiers et quelles en étaient les raisons. 

 

172. Plusieurs des personnes concernées ont également contacté notre bureau pour 

partager leurs préoccupations et pour solliciter plus d’information concernant cette 

affaire. Parmi ces personnes, cinq d’entre elles ont exercé leur droit de déposer une 

plainte officielle en vertu de la Loi et le résumé de leurs plaintes soulevait les questions 

suivantes: 
 

 Qui est le médecin ayant commis l'atteinte?  

 Comment l’atteinte s'est-elle produite?  

 Pourquoi l’atteinte s'est-elle produite?  

 Est-ce que le médecin en question travaille toujours au sein du Réseau de 

santé Vitalité?  

 L’atteinte à la vie privée pourrait-elle entraîner un vol d'identité? 
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173. Nous avons refilé à Vitalité leur question à savoir l'identité du médecin qui avait accédé 

à leurs dossiers et nous les avons informées qu'elles pouvaient obtenir plus de détails 

sur quelles parties de leur dossier de patient avaient été accédées. Nous avons rassuré  

ces personnes que leurs questions seraient traitées dans le Rapport des conclusions de 

l’enquête de la Commissaire. 

 

NOTRE VÉRIFICATION DES ACCÈS NON-AUTORISÉS 
 

174. Dans le cadre de notre rôle indépendant, nous avons examiné soigneusement la liste 

des accès non autorisés qui nous a été fournie par Vitalité. Nous y avons repéré deux 

anomalies: un nom de patient qui ne faisait pas partie de la liste de notification et un 

nom qui n'était pas sur la liste des accès non autorisés. Ces deux anomalies ont été 

résolues avec des précisions que nous avons obtenues de Vitalité au cours des dernières 

semaines. L'un des noms qui ne faisait pas partie de la liste de notification n’était pas un 

cas d’accès non autorisé car l’accès au dossier de ce patient avait été jugé fondé. L'autre 

nom inscrit sur la liste de notification mais qui ne figurait pas sur la liste d'accès non 

autorisés aurait dû l’être. Il s’agissait d’une erreur d’écriture lorsque les responsables de 

Vitalité ont transcrit les listes définitives en voie de notre examen. 

 

175. Nous soulignons le fait que les listes définitives fournies par Vitalité ont été tirées de la 

liste complète des accès non autorisés qui avait été présentée au Dr Rojas Lievano le 24 

janvier 2014, avec le prélèvement des noms de patients auxquels dossiers les accès 

avaient été autorisés.  Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les autres accès ont 

été récemment vérifiés afin de s'assurer qu'ils étaient en droit et furent jugés ainsi. 

 

176. Par conséquent, nous avons été en mesure de vérifier et de confirmer que, pour la 

période de vérification entre le 1er septembre 2010 et le 18 janvier 2013, le Dr Rojas 

Lievano était un utilisateur non autorisé lorsqu’il a accédé aux 141 dossiers de patients.  

Le nombre d'accès non autorisés pour cette même période de temps que nous avons 

vérifié était de 350. 

 

177. Nous avons également constaté que les vérifications effectuées par Vitalité pour la 

période des audits en question indiquaient le Dr Rojas Lievano comme étant l’utilisateur 

lorsque les accès eurent lieu.  Cette détermination provient du fait que le nom 

d'utilisateur et le mot de passe qui avaient servi à accéder aux dossiers étaient ceux 

assignés au Dr Rojas Lievano pour la période de vérification en question. 
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178. Les rapports de vérifications ont également démontrés que l'accès aux documents 

électroniques de patients avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du Dr Rojas 

Lievano avaient été effectués à partir de 13 ordinateurs distincts tous situés au Centre 

d'oncologie. L'un d’entre eux était l'ordinateur spécifiquement assigné au bureau du Dr 

Rojas Lievano situé au Centre d'oncologie. 

 

179. Ceci signifie donc que le Dr Rojas Lievano n'était pas autorisé en vertu de la Loi lorsqu’il 

a accédé à 141 documents électroniques de patients par 350 instances d’accès distincts. 

 

180. Autrement dit, nous constatons que le Dr Rojas Lievano a commis 350 incidents 

d’atteinte à la vie privée en vertu de la Loi impliquant 141 individus étant des femmes. 

 

181. Des observations additionnelles ont dévoilé que les dossiers accédés étaient seulement 

ceux de femmes entre l’âge de 13 et 39 ans. Le Dr Rojas Lievano a également accédé aux 

dossiers de ces mêmes patientes à plusieurs reprises au cours de la période des audits, 

soit à quelques reprises ou bien à un nombre considérable de fois. Par exemple, dans un 

cas en particulier, le Dr Rojas Lievano a accédé au dossier de la même patiente 27 fois, 

soit en accédant à son dossier 6 fois à l'automne en l’an 2010, 14 fois en l’an 2011, et 7 

fois en l’an 2012. 

 

182. De plus, nous avons pareillement observé que le Dr Rojas Lievano avait accédé durant la 

même journée, à quelques minutes d'intervalle, les dossiers de patientes qui avaient le 

même nom de famille mais non le même prénom.  

 

183. Les audits ont révélé que les accès avaient été effectués à la lumière de constantes ou 

d’habitudes, soit que les accès n’étaient qu’aux dossiers de patients qui étaient des 

femmes, des femmes d'une certaine âge, à des dossiers de certaines femmes en 

particulier, des accès au même dossier d’une patiente plusieurs fois échelonnés sur une 

période de mois et d’années, ainsi de suite.  Ces habitudes pour accéder aux dossiers de 

ces patientes ont fait l'objet d'un examen étendu de notre part afin de déterminer si les 

accès non autorisés admis par le médecin étaient le résultat d’une erreur de jugement, 

par accident, commis par inadvertance, ou avec intention.  Nos conclusions à cet égard 

sont présentées ci-dessous. 
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LOI ET ANALYSE 
 

184. On nous demande souvent d’expliquer ce qu’est la Loi et à quelles fins elle a été édictée. 

 

185. Nous avons traité précédemment de l’objet de cette importante loi, énoncé à l’article 2, 

soit de permettre aux personnes d’accéder aux renseignements personnels sur la santé 

les concernant et d’amener les dépositaires du secteur des soins de santé à traiter ces 

renseignements de manière confidentielle, en vue de protéger la vie privée des 

personnes physiques concernées.  Toutes ces fins combinées visent à améliorer le 

système de soins de santé global au Nouveau-Brunswick, à faire en sorte que les 

personnes physiques se sentent à l’aise de communiquer leurs renseignements 

personnels, sachant que ceux-ci demeureront confidentiels et que leur sécurité sera 

assurée, et en sorte que les fournisseurs de soins de santé soient mieux outillés pour 

dispenser des soins par l’utilisation de renseignements plus exacts, à jour et complets 

sur leurs patients. 

 

186. La Loi s’applique à tous les renseignements personnels recueillis par les fournisseurs de 

soins de santé et se trouvant dans leurs dossiers, y compris à tous les renseignements 

recueillis avant que la Loi soit entrée en vigueur (article 3). 

 

187. Avec plus d’importance, la Loi codifie les mesures entourant les renseignements des 

patients qui garantiront la responsabilisation des personnes qui les ont en main. À cet 

égard, elle établit des règles très claires relativement au traitement des renseignements 

personnels sur la santé, de leur collecte, leur utilisation et leur communication à leur 

conservation et leur entreposage, toutes centrées sur un seul et même principe 

élémentaire : assurer en tout temps la protection et la sécurité des renseignements afin 

de protéger la vie privée des personnes physiques concernées. 

 

188. La présente affaire concerne l’accès aux renseignements personnels sur la santé des 

patients; qu’entend-on dans la Loi par accès? 

 

189. Accéder à l’information signifie l’extraire ou la lire; en d’autres mots, en faire le 

traitement. On considère cela comme une forme d’utilisation, l’utilisation étant elle-

même définie en ces termes à l’article 1 de la Loi : 

 

« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, 

mais non la communiquer. 
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190. Accéder à l’information n’implique pas nécessairement de la partager ou de la 

communiquer, ces actes étant plutôt considérés comme faisant partie de la 

« communication » de l’information. 

 

191. La présente affaire concerne donc l’accès aux renseignements du patient et les manières 

dont les renseignements personnels sur sa santé ont été utilisés. 

 

192. Comment la Loi protège-t-elle l’accès aux renseignements personnels sur la santé d’un 

patient ou leur utilisation? En stipulant ce que l’on considère comme des utilisations 

permises, comme c’est le cas à l’article 34. Certaines de ces utilisations sont résumées 

ci-après, les renseignements personnels sur la santé étant essentiellement utilisés avec 

consentement, mais aussi dans d’autres circonstances particulières : 

 

Avec consentement 

o à une fin visée par leur collecte ou leur production et pour toutes les fonctions 
raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf dans le cas où la 
personne physique en consigne autrement; 

o pour une autre utilisation à laquelle a consenti la personne ; 
o pour la sollicitation du consentement de la personne (ou de son mandataire 

spécial) lorsque les renseignements se limitent au nom et aux coordonnées de 
celle-ci. 

 
À des fins administratives 

o pour prévenir ou atténuer une menace à la santé ou à la sécurité du public; 
o pour le traitement de demandes de paiement liées à la fourniture de soins de 

santé; 
o pour la gestion des risques ou des erreurs, en vue d’améliorer la qualité des 

soins ou celle des programmes ou services du dépositaire; 
o  pour la formation des mandataires du dépositaire appelés à fournir des soins de 

santé; 
o pour la planification et l’allocation des ressources par les régies régionales de la 

santé, etc. 
 

Dans la mesure requise par une instance 
o si l’utilisation de renseignements est autorisée par la Loi ou par une autre loi 

provinciale ou fédérale; 
o si elle est autorisée par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu 

d’une loi provinciale ou fédérale; 
o dans le cadre d’une instance à laquelle le dépositaire sera éventuellement partie 

ou témoin, si les renseignements concernent une question en litige dans cette 
instance. 
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193. L’obtention préalable du consentement au traitement des renseignements personnels 

sur la santé est perçue comme la règle d’or, en ce qu’il s’agit d’une pratique établie dans 

l’ensemble du secteur des soins de santé. 

 

194. Le fait qu’une partie entière de la Loi soit consacrée au consentement, aux meilleures 

manières de l’obtenir, au moment où le faire, aux circonstances dans lesquels on peut 

légalement s’y fier, etc., témoigne de l’importance que ce dernier y revêt. Les règles 

entourant le consentement sont énoncées à la partie 3. Aux termes de l’article 19, un 

consentement explicite est requis avant qu’un dépositaire puisse traiter des 

renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, c’est-à-dire, 

notamment, accéder à son dossier médical. 

 

195. Il arrive, dans des circonstances particulières et limitées, que le dépositaire puisse 

recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements pour l’exécution d’une tâche liée 

aux soins de santé sans avoir préalablement obtenu le consentement de la personne 

physique concernée, notamment en situation d’urgence, lorsqu’il s’avère nécessaire de 

joindre un proche et que la victime est incapable de donner son consentement, ou dans 

le cadre de projets de recherche approuvés pour lesquels les renseignements ont été 

anonymisés (conformément aux sections A, B et C de la partie 4 de la Loi). 

 

196. La section D de la partie 4 établit quant à elle les règles relatives aux pratiques, aux 

politiques et aux procédures ainsi que les mesures à adopter pour maintenir la sécurité 

de l’information afin d’assurer le respect des règles concernant le traitement des 

renseignements personnels sur la santé. Elle décrit plus précisément ce qui constituera 

une violation de la vie privée, les mesures à adopter lorsque survient une telle violation 

et les garanties permettant de l’éviter. 

 

197. Enfin, tous les dépositaires sont tenus, en vertu de l’article 50, de protéger les 

renseignements personnels sur la santé par l’adoption de pratiques comportant des 

garanties administratives, techniques et physiques. Ces garanties obligatoires seront 

conçues de manière à assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de 

l’information; elles sont décrites de manière plus détaillée à l’article 20 du Règlement du 

Nouveau-Brunswick 2010-112 de la Loi : 

 

 limiter l’accès aux renseignements personnels sur la santé et leur 

utilisation aux personnes explicitement autorisées; 
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 protéger les renseignements personnels sur la santé au cours de leur 

collecte, de leur utilisation, de leur communication, de leur entreposage 

et de leur destruction; 

 exiger l’utilisation : 

o de mots de passe forts, régulièrement modifiés; 

o d’un logiciel de chiffrement à jour. 

 

198. Les garanties administratives peuvent comprendre des politiques et procédures 

concernant le traitement des renseignements personnels sur la santé au bureau, la 

formation du personnel et de quiconque traitera les renseignements en ce qui a trait à 

ces politiques et procédures, des serments de confidentialité pour le personnel et les 

autres personnes agissant pour le compte du dépositaire ou encore l’utilisation de 

méthodes de communication sécurisées des renseignements personnels sur la santé 

dans les tâches quotidiennes (courriels et télécopies chiffrés, confirmation régulière des 

coordonnées pour réduire le nombre de télécopies et de courriels mal adressés et noms 

d’utilisateurs et mots de passe distincts pour toute personne ayant accès aux 

renseignements personnels sur la santé, afin qu’il soit possible d’en surveiller 

l’utilisation). 

 

199. Les garanties techniques sont des pratiques visant à contrôler ou à limiter l’accès des 

dépositaires et de leur personnel aux renseignements personnels sur la santé dont ils 

ont besoin pour accomplir leur travail, y compris la tenue de listes de contrôle indiquant 

qui les a consultés ou mis à jour, l’utilisation de systèmes de gestion informatisée des 

dossiers, etc. 

 

200. Les garanties physiques sont davantage observables par la sécurisation physique des 

dispositifs papier et électroniques contenant des renseignements personnels sur la 

santé, tels que : 

 

 le verrouillage des classeurs; 

 le verrouillage des zones où se trouvent les documents, même après les heures 

normales de bureau; 

 le verrouillage des zones d’entreposage; 

 l’utilisation de systèmes d’alarme; 

 le rangement sécuritaire des dispositifs mobiles lorsqu’ils ne sont pas utilisés; 

 la surveillance permanente des documents contenant des renseignements 

personnels sur la santé, etc. 
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201. Lorsque l’une ou l’autre de ces règles ou garanties n’est pas appliquée, suivie ou 

respectée, les dépositaires risquent fort de commettre ce que l’on appelle une violation 

de la vie privée. 

 

202. Comme la stipule la Loi, il y a violation de la vie privée lorsque des renseignements 

personnels sur la santé détenus par un dépositaire font l’objet d’un traitement 

inadéquat, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. Selon l’article 49 de la 

Loi et à l’article 19 du Règlement 2010-112, ce serait le cas lorsque les renseignements 

sont : 

 volés; 

 perdus; 

 éliminés de manière non autorisée; 

 communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a eu accès. 

 

(Nous soulignons) 

 

203. L’article 49 de la Loi et l’article 19 du Règlement 2010-112 stipulent par ailleurs que, 

lorsque survient un incident de violation de la vie privée, les dépositaires sont tenus 

d’en aviser à la fois la Commissaire et les personnes visées par les renseignements, 

c’est-à-dire celles dont la vie privée a été violée. Cette notification doit se faire à la 

première occasion raisonnable. 

 

 
CONCLUSIONS 
 
204. Comme il l’a été mentionné plus tôt, la présente affaire implique quatre dépositaires, 

soit Vitalité, l’Hôpital, le Centre d’oncologie et le Dr Rojas Lievano, et 350 incidents 

multiples de violation de la vie privée, à savoir 141 patientes distinctes. Comme on 

l’indiquait aussi précédemment dans le présent rapport, cinq patients touchés par ces 

violations ont déposé une plainte officielle en vertu de la Loi et cherché à obtenir des 

réponses au sujet de ces violations. Nos conclusions à l’égard de celles-ci fourniront des 

réponses aux questions des plaignants tout en établissant quelles étaient les 

responsabilités des quatre dépositaires visés par l’enquête les concernant. 
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Conclusions concernant Vitalité 
 

Mesures en place au moment de la violation 

 

205. Les faits sur lesquels nous avons fait rapport dans le cadre de la présente enquête 

montrent que Vitalité, en tant que dépositaire aux termes de la Loi, a pris au sérieux sa 

responsabilité légale et adopté des mesures en vertu desquelles les règles de la Loi 

devaient être suivies, particulièrement la protection de la vie privée des patients. 

 

206. Ces mesures sont rendues obligatoires au personnel dans le cadre des conditions 

d’emploi et appliquées aux médecins salariés, c’est-à-dire aux médecins employés par 

Vitalité. 

 

207. Les mesures susmentionnées étaient en place au moment où la violation est survenue, 

en ce que Vitalité : 

 avait établi un Bureau de la vie privée spécialement créé pour la mise en œuvre et 

l’application de ses pratiques en matière de vie privée; 

 avait instauré des politiques générales sur les violations de la confidentialité et de la 

vie privée et exigé de l’ensemble de son personnel qu’il suive une formation en 

matière de confidentialité portant notamment sur les garanties requises; 

 exigeait chaque année des médecins salariés qu’ils adhèrent à des pratiques 

supplémentaires au chapitre de la vie privée par la signature d’une déclaration selon 

laquelle ils se conformeraient aux politiques du Réseau; 

 leur faisait également signer, avant le renouvellement de leurs droits hospitaliers, un 

formulaire dans lequel ils promettaient de respecter ses pratiques, règles et 

politiques; 

 menait des vérifications aléatoires afin de détecter toute activité suspecte en lien 

avec l’accès aux renseignements personnels sur la santé des patients par les 

utilisateurs autorisés, vérifications qui s’appliquaient notamment à l’accès des 

médecins aux dossiers des patients; 

 avait mis en place un processus en vertu duquel les Services cliniques devaient être 

avisés lorsque la violation concernait un médecin, lequel pouvait alors se voir 

imposer des restrictions dans le traitement des renseignements personnels des 

patients et, dans certains cas, des mesures disciplinaires; 

 disposait également d’un processus pour informer la Commissaire et les personnes 

touchées d’une violation de la vie privée, conformément aux exigences énoncées 

dans la Loi. 
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208. Vitalité continue par ailleurs de souligner l’importance de la confidentialité en tant que 

modalité d’emploi ou condition de travail dans ses établissements, organisant 

notamment à son sujet des séances de sensibilisation obligatoires. 

 

Préoccupations et améliorations à apporter 

 

209. Bien qu’il soit évident que Vitalité informe ses employés et les forme quant au 

traitement adéquat des renseignements personnels sur la santé des patients, nous 

entretenons certains doutes quant à la surveillance de leurs actes dans le cadre du 

traitement de ces renseignements confidentiels par son processus de vérification. 

 

210. Comme le démontre la présente affaire, étant donné le temps qu’il a fallu pour que 

soient découverts les multiples accès non autorisés du Dr Rojas Lievano, le processus de 

vérification aléatoire pourrait être plus efficace s’il était mené plus fréquemment. Les 

activités du Dr Rojas Lievano dans cette affaire n’ont été mises au jour que lorsqu’est 

venu le temps pour le comité de vérification d’inclure son nom sur la liste de 

vérifications obligatoires menées auprès des médecins, mais il y avait déjà très 

longtemps, à ce moment-là, que le docteur accédait aux dossiers des patients sans 

autorisation. 

 

211. L’instauration de vérifications aléatoires plus fréquentes permettra de détecter plus 

rapidement les activités suspectes et exercera, qui plus est, un effet dissuasif sur tous 

les utilisateurs, les amenant à ne consulter les documents électroniques des patients 

que lorsqu’ils y auront été autorisés. Nous recommanderons que Vitalité poursuive son 

processus de vérifications aléatoires, mais que ces vérifications soient menées plus 

fréquemment. 

 

212. Globalement, cependant, nous estimons que Vitalité n’était pas à l’origine des multiples 

incidents de violation de la vie privée survenus dans la présente affaire, puisqu’elle s’est 

acquittée du fardeau qui lui incombait d’assurer la confidentialité des renseignements 

des patients, sauf dans le cas des actes d’un médecin passés inaperçus jusqu’à la tenue 

d’une vérification de ses accès. Nos préoccupations seront abordées sous forme de 

mesures supplémentaires recommandées afin que de futures situations de cette nature 

soient découvertes plus rapidement. 
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Conclusions concernant l’Hôpital et le Centre d’oncologie 
 

213. De même, nous ne trouvons rien qui ait pu mener l’Hôpital ou le Centre d’oncologie à 

découvrir les accès non autorisés et les multiples incidents de violation de la vie privée 

attribuables au Dr Rojas Lievano. En tant que dépositaires, mener l’Hôpital ou le Centre 

d’oncologie ont reconnu les exigences de la Loi et s’y conforment en veillant à 

l’application régulière des politiques et pratiques de Vitalité en ce qui a trait à la vie 

privée des patients. 

 

214. Les collègues et les superviseurs du Dr Rojas Lievano n’avaient aucune raison de croire 

ou de soupçonner que celui-ci accédait aux documents électroniques des patients sans 

consentement ni autorisation, et personne n’a signalé de problèmes concernant la 

qualité de son travail et le traitement de ses patients. 

 
215. Comme il l’a été mentionné plus tôt, les médecins jouissent, étant donné la nature de 

leur travail, d’une certaine autonomie, et cette autonomie comprend l’accès illimité aux 

documents électroniques des patients. Il n’y a donc pas, à cet égard, de supervision 

directe, et rien n’indique que l’Hôpital et le Centre d’oncologie aient détecté d’activité 

suspecte de la part du médecin, le Dr Rojas Lievano, qui les aurait menés à vérifier son 

accès aux dossiers des patients. Le Dr Rojas Lievano a agi seul, et était conséquemment 

le seul à savoir ce qui se passait. 

 

216. La fonction de vérification aléatoire de l’accès des médecins assurée par Vitalité est 

devenue, pour l’Hôpital et le Centre d’oncologie, le seul moyen de détecter le problème. 

Lorsqu’ils ont été avisés des violations de la vie privée survenues dans le cadre de la 

présente affaire, l’Hôpital et le Centre d’oncologie ont pris des mesures et mis à notre 

disposition du personnel pour aider à l’enquête. Ils ont notamment, comme nous 

l’avons constaté, confié l’affaire à leurs comités des services cliniques local et régional 

aux fins de suivi. 

 

217. Nous estimons que des mesures appropriées ont été adoptées pour protéger les 

renseignements des patients par l’imposition de restrictions au Dr Rojas Lievano, qui ne 

pourrait alors plus accéder librement aux dossiers de patients dans le cadre de sa 

pratique quotidienne, et la surveillance continue à partir du moment où les accès 

suspects ont été découverts et fait l’objet d’une enquête. 

 

218. Nous n’avons ainsi relevé aucun acte préjudiciable de la part de l’Hôpital ou du Centre 

d’oncologie en lien avec ces multiples violations de la vie privée. 
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Conclusions concernant le Dr F. Rojas Lievano 
 

Manière dont ces violations sont survenues 

 

219. Le Dr Rojas Lievano a affirmé ne pas avoir été au courant de l’existence des politiques de 

Vitalité ni d’une loi concernant la vie privée des patients en vertu de laquelle il n’aurait 

pu accéder aux dossiers de ceux-ci que lorsqu’il y était autorisé; cependant, comme il l’a 

été indiqué plus haut dans le présent rapport, il n’existe aucune excuse qu’un médecin 

ou autre professionnel de la santé puisse invoquer pour justifier ne pas être au courant 

des questions touchant la vie privée des patients, laquelle s’étend à la protection des 

renseignements personnels se trouvant dans leurs dossiers en tout temps. 

 

220. Les faits montrent que le Dr Rojas Lievano a utilisé son accès illimité non supervisé aux 

documents électroniques pour consulter ceux de patients de la Zone 1B de Vitalité alors 

qu’il n’y était clairement pas autorisé. 

 

221. Comme il l’a été indiqué plus tôt, nous nous sommes livrés à un examen complet en vue 

de déterminer si l’accès, par le Dr Rojas Lievano, aux dossiers de ces patients aurait pu 

découler d’une erreur de jugement, survenir de manière accidentelle/par inadvertance 

ou être, de toute autre manière, justifiable. Les faits ont cependant révélé que les accès 

étaient intentionnels, et ne pouvaient avoir été le fruit d’un accident. 

 

222. Des tendances d’accès sont ressorties de l’analyse du nombre et du type de documents 

électroniques de patients consultés par le Dr Rojas Lievano. Au cours de la période de 

vérification, ce dernier aurait accédé aux dossiers de 141 patients, tous de jeunes 

femmes âgées de 13 à 39 ans, un total de 350 fois. Aucune de ces personnes ne 

comptait parmi ses patients. 

 

223. Lorsqu’on l’a confronté pour avoir accédé au dossier de ces patientes, le 

Dr Rojas Lievano a nié l’avoir fait. Il a toutefois signalé connaître quelques-unes des 

personnes concernées (des collègues ou des employées du Centre d’oncologie ou de 

l’Hôpital). Lorsqu’on lui a demandé comment il en était venu à consulter ces dossiers 

bien précis, le Dr Rojas Lievano a indiqué qu’il avait effectué des recherches aléatoires 

dans le système Meditech. Il a aussi confirmé avoir accédé à ces dossiers sans le 

consentement des patientes et sans y avoir été autorisé. 
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224. Les options de recherche pour Meditech, déjà décrites précédemment, montrent qu’on 

ne peut accéder au dossier d’un patient qu’en extrayant des listes de noms ou en 

effectuant des recherches par nom de patient. En d’autres mots, ces options de 

recherche sont conçues pour permettre à l’utilisateur de trouver un dossier bien précis. 

 

225. Les détails contenus dans le registre de vérification ont par ailleurs démontré que les 

accès n’auraient pu survenir par hasard ou inadvertance. Comme il l’a été mentionné 

plus haut, les vérifications ont révélé que le Dr Rojas Lievano avait accédé aux dossiers 

de 141 patientes, pour un total de 350 accès non autorisés. Certains dossiers ont fait 

l’objet d’un accès répété plusieurs fois au cours de la période de vérification; ceux de 

sept femmes ont par exemple été consultés par le Dr Rojas Lievano entre 6 et 27 fois, 

dans certains cas plusieurs fois au cours du même mois. Nous avons aussi constaté que 

des accès non autorisés avaient été enregistrés plusieurs fois durant de courts laps de 

temps. 

 

226. Au cours d’un même mois, le Dr Rojas Lievano a accédé sans autorisation aux dossiers 

de nombreuses patientes, et ce, à maintes reprises. Quelque 38 accès non autorisés lui 

ont par exemple été attribués en novembre 2010, et 28 en mai 2011. Dans d’autres cas, 

le médecin consultait les dossiers de femmes portant le même nom ou des noms 

similaires à quelques minutes d’intervalle. Les dossiers de deux patientes du même nom 

ont notamment été consultés au cours de la même minute. Ceux de trois autres femmes 

du même nom ou aux noms similaires l’ont été le même jour, à 15 h 25, 15 h 26, 15 h 34 

et 15 h 35. 

 

227. Étant donné qu’aucune de ces femmes n’était traitée par le Dr Rojas Lievano et compte 

tenu de la fréquence à laquelle leurs dossiers ont été consultés au cours d’une journée, 

d’un mois ou d’une année, nous estimons que l’accès aux dossiers concernés n’aurait pu 

être accidentel ou survenir par inadvertance. Même si nous envisagions qu’il ait pu 

l’être, c’est-à-dire que le médecin ait ouvert le mauvais dossier, force est de constater 

que le Dr Rojas Lievano a souvent pris connaissance de différents renseignements 

médicaux se rapportant à la patiente. 

 

228. Les registres de vérification ont révélé que le Dr Rojas Lievano avait consulté plusieurs 

champs d’information et qu’il aurait dû se rendre compte dès l’ouverture d’un dossier 

que celui-ci n’appartenait pas à la bonne patiente. Certains accès ont duré moins d’une 

minute, mais le Dr Rojas Lievano a quand même ouvert plusieurs modules pour de 

nombreuses patientes, dont les renseignements relatifs à l’admission, l’historique des 

visites, les rapports de radiologie, les données administratives de l’aire de soins, les 
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formulaires de données des archives de soins infirmiers, etc. Le fait que le docteur se 

soit ainsi attardé dans le dossier des patientes et ait cliqué sur plusieurs champs afin de 

voir davantage de renseignements montre bien, selon nous, qu’il n’y avait pas accédé de 

manière accidentelle ou par inadvertance. Soulignons en outre que dans de nombreux 

cas, le nombre de champs consultés dans un même dossier de patient était trop 

important pour que le dossier ait pu être consulté à des fins autres qu’intentionnelles. 

 

229. Rappelons par ailleurs, comme l’ont montré les faits mis au jour dans le cadre de la 

présente enquête, que bon nombre des personnes touchées qui ont communiqué avec 

Vitalité après avoir été informées de la violation de leur vie privée ont reconnu le 

Dr Rojas Lievano, avec qui elles avaient déjà interagi au travail ou dans la collectivité 

(soit elles travaillaient ou avaient déjà travaillé avec lui, soit elles l’avaient déjà vu dans 

des restaurants des environs, des centres de culture physique, etc.). Il ne s’agissait pas 

de ses patientes, et ces faits prouvent qu’il orientait ses recherches de dossiers de 

manière à trouver ces femmes. 

 

230. Nous en venons à la conclusion que le Dr Rojas Lievano a délibérément accédé aux 

dossiers de certaines patientes dans le but de consulter les renseignements les 

concernant, tandis qu’il savait ne pas être en droit de le faire et ne disposait pas non 

plus de leur consentement. 

 

231. Les faits mis au jour dans la présente affaire démontrent clairement, selon nous, que le 

Dr Rojas Lievano a commis 350 incidents distincts d’accès illégaux – sans justification 

professionnelle ni consentement – aux renseignements personnels sur la santé de 

141 personnes. 

 

232. Le respect de la vie privée des patients est un droit, et ceux qui travaillent dans le 

secteur des soins de santé, y compris les médecins, ont l’obligation professionnelle et 

légale d’assurer en tout temps la confidentialité des renseignements personnels sur la 

santé de ces mêmes patients. Les règles de la Loi n’ont ni remplacé ni modifié les 

pratiques essentielles qui font, depuis des années déjà, partie intégrante du secteur des 

soins de santé. Ces règles et principes sont imposés aux fournisseurs de soins, désignés 

par la Loi comme des dépositaires. Tout professionnel des soins de santé ou dépositaire 

affirmant ne pas être au courant de l’existence de la Loi prétend en fait ignorer son 

obligation professionnelle et éthique de protéger la vie privée des patients. 
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233. Dans la présente affaire, le Dr Rojas Lievano est un médecin dûment autorisé à l’emploi 

du Réseau de santé Vitalité dont il doit connaître les politiques et pratiques, y compris 

les politiques GEN.6.30.15 CONFIDENTIALITÉ et GEN.6.30.20 ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

en ce qui a trait à la vie privée des patients et aux obligations en découlant. Il a de plus 

signé, pour chaque année de la période couverte par cette vérification, une Déclaration 

attestant qu’il connaissait les politiques et règlements administratifs de Vitalité et 

acceptait de s’y plier afin de voir renouvelés les privilèges liés à ses fonctions, y compris 

ses privilèges d’accès illimité à la base de données Meditech. 

 

234. Nous jugeons que l’utilisation des renseignements personnels sur la santé de ces 

patientes par le Dr Rojas Lievano en tant que dépositaire contrevient à la partie 4, 

section B de la Loi (articles 32 à 34). Nous estimons par ailleurs que l’accès, par le 

Dr Rojas Lievano, aux dossiers de ces patientes constitue une infraction à l’alinéa 76(3)a) 

de la Loi : 

 

76(3) Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l’information qui : 

(a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements personnels 

sur la santé en violation de la présente loi. 

 

235. La question à savoir s’il faut imposer des mesures disciplinaires vu les violations de la loi 

commises en revient uniquement à l’employeur, c’est-à-dire Vitalité dans ce cas.  

Toutefois, nous serons tenus de presenter des recommandations que de telles mesures 

soient prises en considération.  Pareillement, nous n’avons pas à trancher  la question 

quant à quelles seront les sanctions pouvant être ordonnées par rapport aux dites 

violations, ce rôle étant réservé à la cour dans ses procédures en vertu de la Loi sur la 

procédure applicable aux infractions provinciales. 

 
Raisons pour lesquelles ces violations sont survenues 
 

236. Les motifs qui ont mené le Dr Rojas Lievano à commettre des violations à la vie privée 

de ces patientes ont été révélés par le médecin lui-même lorsqu’il s’est expliqué 

directement à Vitalité dans le cadre de notre enquête.  Il aurait agi en raison d’intérêt 

personnel, voulant découvrir l’âge de certaines d’entre elles. Ses raisons satisfont nos 

besoin d’établir que le Dr Rojas Lievano savait ce qu’il faisait lorsqu’il accédait aux 

dossiers de ces patientes sans leur consentement et sans authorisation légitimite. 

  

237. Le Dr Rojas Lievano a admis et a reconnu, lorsqu’on l’a interrogé sur chacun des 

350 incidents d’accès distincts aux dossiers des patientes, qu’il n’avait pas l’autorisation 
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ni le consentement de la personne concernée et que l’accès n’était autrement autorisé. 

Nous désirons souligner le fait de ne pas avoir découvert, dans le cadre de notre 

enquête, de preuve qui voudrait suggérer que le médecin ait communiqué ou utilisé 

d’une quelconque façon les renseignements personnels sur la santé ou qu’il y ait accédé 

pour autre raison sauf un intérêt personnel. Les responsables chez Vitalité n’ont 

découvert aucune prevue qui leur portaient à croire que les 141 patientes étaient à 

risque en raison des accès non autorisés de la part de ce médecin. 

 

Est-ce que les accès non autorisés pourraient mener au vol d’identité 

 

238. Une autre inquiétude portée à notre attention était le risqué de vol d’identité en raison 

des accès non autorisés commis par le Dr Rojas Lievano aux renseignements personnels 

sur la santé des plaignantes et autres individus qui ont communiqué avec le 

Commissariat sur cette question. Il appert de répéter que nous avons vérifié à 

profondeur tous les faits de ce cas et nous n’avons pas découvert des faits à l’appui que 

le Dr Rojas Lievano accédait les dossiers des patients et leurs renseignements 

personnels en vue de s’en servir ou de les partager, de voler leur identité ou de vendre 

leur identités à des tiers, ou encore de rédiger des listes et de les vendre aux sociétés 

pharmaceutiques. Nul fait ne nous fait croire que le Dr Rojas Lievano récoltait l’identité 

de ces patients à des fins frauduleuses. 

 

239. Toutefois, on ne peut présumer que le risque de vol d’identité est nul lorsque l’intégrité 

de ses renseignements personnels a été compromise. Pour cette raison, nous offrons 

des conseils à cet égard. 

 

240. Il n’y a pas de définition universelle de ce qui constitue un « vol d’identité », mais cette 

expression sert à désigner de nombreux concepts, de la falsification d’un chèque à 

l’utilisation d’une carte de crédit volée, et même les fraudes sophistiquées dans 

lesquelles un imposteur adopte l’identité de quelqu’un d’autre pour avoir accès à ses 

biens. Les enfants ou les personnes âgées de moins de 19 ans ne peuvent établir 

d’antécédents financiers ou de crédit parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge voulu. La 

surveillance de leurs antécédents de crédit ne ferait donc pas partie des mesures de 

précaution découlant de la perte de leurs renseignements personnels. 

 

241. Toute personne s’inquiétant du risque de vol d'identité fait preuve de prudence 

lorsqu’elle adopte des mesures simples, dans son horaire mensuel, afin de diminuer le 

risque que ses renseignements personnels se trouvent entre mauvaises mains. En voici 

quelques-unes : 
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 surveiller le moment où son relevé de carte de crédit est censé arriver et téléphoner 

à la société émettrice de la carte de crédit s’il accuse un retard; 

 passer en revue tous ses relevés bancaires et de carte de crédit afin de vérifier qu’ils 

ne contiennent aucun achat non autorisé; 

 obtenir un rapport de crédit annuel (les grands bureaux de crédit en fournissent un 

gratuitement chaque année); 

 se créer un nouveau mot de passe pour chaque compte en ligne et le changer 

fréquemment – un bon mot de passe est difficile pour quiconque à deviner; 

 rester vigilant et sur ses gardes lorsque l’on reçoit des courriels de banques, 

d’agences gouvernementales ou de sociétés émettrices de cartes de crédit qui 

demandent de fournir des renseignements personnels en ligne – les vraies banques 

et les vraies agences ne le font jamais et, pourtant, des fraudeurs copient souvent de 

vrais logos pour donner à leurs messages frauduleux un aspect plus authentique; 

 lire d'autres renseignements et trucs utiles sur la façon de signaler et de corriger les 

torts découlant d'un vol d'identité ou de fraudes connexes (nous suggérons de 

consulter le site Web du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 

www.priv.gc.ca sous la touche Le vol d’identité et vous, puis Document 

d’orientation). 

 
Le Dr Rojas Lievano travaille-t-il encore pour le Réseau de santé Vitalité? 
 

242. Dans le cas présent, le médecin salarié a enfreint la Loi et commis des infractions à 

plusieurs occasions dans le cadre desquelles il a admis avoir agi sans autorisation et, par 

conséquent, de manière délibérée. 

 

243. Là où il a été établi que de graves écarts de conduite étaient survenus, la Commissaire 

ne recommandera pas que des mesures disciplinaires soient imposées, mais 

recommande plutôt que Vitalité, un dépositaire et, dans le cas qui nous intéresse, 

l’employeur du médecin, envisage l’adoption de telles mesures afin d’assurer en tout 

temps l’intégrité et la sécurité des renseignements personnels des patients. 

 

244. Les actes d’accès non autorisés du Dr Rojas Lievano n’étaient pas autorisés. Les faits 

sont suffisamment graves et d’une portée suffisante pour que des mesures s’imposent 

http://www.priv.gc.ca/
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afin de démontrer que l’accès non autorisé aux renseignements personnels sur la santé 

ne sera pas toléré au Nouveau-Brunswick. Ces mesures pourraient comprendre 

l’éventuelle dénonciation du médecin pour avoir commis de multiples violations de la 

Loi en vertu des dispositions sur les infractions prévues à l’article 76. 

 
245. On nous a demandé si le Dr Rojas Lievano pratiquait encore, et la question a aussi été 

posée à Vitalité. Peu de temps après que les violations ont été découvertes, on a permis 

au Dr Rojas Lievano de continuer de travailler au Centre d’oncologie mais sous l’égide de 

restrictions importantes imposées à ses privilèges d’accès aux dossiers des patients et 

une surveillance en cours de ses accès aux bases de données de patients.  

 

246. Dans le contexte des présentes conclusions relativement aux violations de la vie privée 

commises aux termes de la Loi, nous ne connaissons pas la situation professionnelle 

actuelle du Dr Rojas Lievano auprès de son employeur Vitalité. C'est à celle-ci, en tant 

qu'employeur du médecin, que revient cette question. 

 
COMMENTAIRES FINAUX 
 

247. La Loi est destinée à améliorer les soins de santé en faisant en sorte que les patients se 

sentent à l’aise de communiquer des renseignements personnels sur leur santé au 

personnel hospitalier et médical, sachant que leurs renseignements confidentiels ne 

seront consultés que lorsque nécessaire et de manière aussi sûre que possible. Cette 

confiance repose non seulement sur les avantages contribuant à la prestation des soins 

de santé, comme la création de systèmes informatiques renfermant les dossiers 

médicaux de milliers de personnes alors facilement accessibles, mais aussi sur la 

prémisse selon laquelle seules les personnes autorisées à accéder à ces systèmes les 

utiliseront dans l’exercice de leurs fonctions, et seulement lorsqu’elles ont l’autorisation 

de le faire, plutôt que pour satisfaire un besoin personnel. 

 

248. Fouiner dans les dossiers médicaux tend rapidement à devenir l’un des actes les plus 

signalés et reprochés par le public parmi ceux posés par les dépositaires du secteur des 

soins de santé qui traitent les renseignements de patients dans le cadre de leur travail, 

et ce, à l’échelle du Canada. 

 

249. En Saskatchewan, l’ancien Commissaire provincial à l'information et à la protection de la 

vie privée, depuis peu retraité, a recommandé qu’un tel comportement soit désormais 

considéré comme une infraction délibérée à la Loi. Un médecin de l'Alberta qui a été 

surpris à consulter de façon indiscrète des dossiers de patients a été déclaré coupable 
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de conduite non professionnelle par le College of Physicians and Surgeons of Alberta et 

a été suspendu pendant au moins un mois pour avoir accédé aux dossiers médicaux 

électroniques de trois personnes alors qu'aucune relation patient-médecin ne les liait à 

elles. 

 

250. À Terre-Neuve-et-Labrador, deux employés ont été accusés d'infraction en vertu de la 

Personal Health Information Act à la suite de deux enquêtes distinctes menées par le 

personnel du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée, qui avait 

reçu des plaintes selon lesquelles les deux personnes en question auraient accédé de 

façon irrégulière aux renseignements médicaux personnels de nombreux patients. 

 

251. Il est malheureux que cette tendance soit observée à l’échelle du pays et, 

regrettablement, qu’elle l’ait aussi été ici, au Nouveau-Brunswick. 

 

252. Cette affaire témoigne de la facilité avec laquelle une personne peut ouvrir le dossier 

électronique d’un patient et y lire des renseignements lorsqu’un professionnel de la 

santé se voit accorder un niveau d’accès illimité. La capacité de parcourir les dossiers 

médicaux comme l’a fait, dans la présente affaire, le médecin responsable de plusieurs 

centaines de violations de la vie privée constitue la principale raison pour laquelle nous 

recommanderons que le Réseau de santé Vitalité instaure une surveillance beaucoup 

plus stricte par l’exécution de vérifications aléatoires des accès aux systèmes 

informatiques. 

 

253. Selon nous, le grand nombre de personnes qui ont communiqué avec Vitalité afin de 

poser des questions ou de faire part de leurs préoccupations atteste des conséquences 

de cette violation sur la vie des personnes touchées. L'accès illégal à des renseignements 

médicaux personnels a des conséquences pour les personnes concernées; il s'agit d'une 

violation de leur vie privée. 

 
254. L’affaire dont il est question en ces pages présentait, de par sa nature, de nombreuses 

difficultés pour toutes les parties concernées, en ce qu’elle impliquait de graves 

violations de la vie privée commises par un médecin envers un grand nombre de 

personnes sur une période prolongée. Dans le cadre de cette affaire comme dans celui 

de n’importe quelle autre, l’enquête a été menée ces 17 derniers mois en tenant 

compte de tous les faits pertinents et des circonstances particulières, mais aussi en 

maintenant un juste équilibre entre les effets manifestes qu’elle avait eus sur les 

personnes touchées et sur le médecin lui-même. 
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255. Ce cas a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique qui en a accru la visibilité et a fait 

ressortir l’implication de la Loi, ainsi que les conséquences pour toutes les personnes 

touchées et pour le médecin en question. 

 

RECOMMANDATIONS 
 
256. En considération des conclusions énoncées ci-dessus, la Commissaire recommande la 

prise des mesures correctives suivantes visant à éviter que l'accès illégal à des dossiers 

électroniques de patients ne se reproduise à l'avenir et à produire un effet dissuasif sur 

toutes les personnes qui travaillent dans des établissements publics de soins de santé au 

sein du Réseau de santé Vitalité : 

 augmenter la fréquence des vérifications aléatoires; 

 prendre plus rapidement des mesures visant à limiter ou à restreindre l'accès 

lorsque des activités suspectes sont découvertes; 

 maintenir les limites et restrictions imposées au Dr Rojas Lievano et continuer la 

surveillance permanente de ses accès aux dossiers des patients; 

 faire en sorte que Vitalité envisage d'imposer des mesures disciplinaires au 

Dr Rojas Lievano; 

 faire en sorte que Vitalité examine s'il serait pertinent dans la présente affaire 

d'engager des poursuites en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux 

infractions provinciales. 

 

Recommandations à l'intention du Réseau de santé Vitalité 
 

257. La Commissaire présente les recommandations suivantes au Réseau de santé Vitalité : 

 
Recommandation no 1 : La Commissaire recommande que, dans les six mois suivant la 

soumission du présent rapport des conclusions, le Réseau de santé Vitalité mette en 

œuvre un processus et veille à allouer les ressources nécessaires à la réalisation plus 

fréquente et régulière de vérifications aléatoires des accès aux bases de données de 

patients existantes de Meditech. Ces vérifications aléatoires plus fréquentes et 

régulières doivent viser les médecins et tous les autres fournisseurs de soins de santé 

employés par Vitalité. 

 

Le Réseau devra fournir à la Commissaire une mise à jour sur l'état de la mise en œuvre 

de la Recommandation no 1 au plus tard le 24 octobre 2014. 
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Recommandation no 2 : La Commissaire recommande que le Réseau de santé Vitalité 

continue de limiter et de restreindre les privilèges d'accès des dépositaires à son emploi 

qui ont accédé à des dossiers électroniques de patients de façon suspecte, et ce, dès 

qu'il détermine que ces accès sont injustifiés. La Commissaire recommande également 

que, dans de pareils cas, Vitalité exige que l’employé-dépositaire exerce une 

surveillance régulière et permanente des accès aux dossiers jusqu'à ce que l'affaire soit 

réglée. La Commissaire recommande aussi que le Réseau de santé Vitalité ajoute ces 

pratiques à son processus de vérification et en informe l'ensemble de son personnel 

professionnel. 

 

Vitalité devra fournir à la Commissaire une confirmation de la mise en œuvre de la 

Recommandation no 2 au plus tard le 24 octobre 2014. 

 

Recommandation no 3 : Compte tenu des nombreux incidents de violation de la vie 

privée qui ont été observés dans la présente affaire et en vue de continuer à protéger 

les renseignements personnels sur la santé des patients contenus dans la base de 

données sur les patients Meditech, la Commissaire recommande que le Réseau de santé 

Vitalité maintienne les limites et les restrictions imposées au Dr Rojas Lievano 

relativement à ses privilèges d'accès et continue à surveiller ses accès à Meditech 

pendant au moins 24 mois suivant la soumission du présent rapport des conclusions. À 

la fin de cette période, lorsque le Dr Rojas Lievano retrouvera ses privilèges d'accès, la 

Commissaire recommande également que le Réseau de santé Vitalité réalise des 

vérifications aléatoires mensuelles des accès du médecin à Meditech pendant au moins 

douze mois et signale immédiatement toute activité suspecte au directeur des Services 

médicaux régionaux de la zone 1B. 

 

Recommandation no 4 : Compte tenu des nombreux méfaits graves observés dans la 

présente affaire et pour veiller à ce que l'intégrité et la sécurité des renseignements 

personnels sur la santé des patients fassent en tout temps partie des exigences 

fondamentales imposées au personnel professionnel du Réseau de santé Vitalité, la 

Commissaire recommande vivement que le Réseau envisage d'imposer des mesures 

disciplinaires au Dr Rojas Lievano. 
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Recommandation no 5 : Compte tenu de l'ampleur des actes d'accès illégal reprochés au 

Dr Rojas Lievano, des nombreux délits commis en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi et 

puisqu'on souhaite montrer que l'accès non autorisé aux renseignements personnels sur 

la santé ne sera pas toléré au Nouveau-Brunswick, la Commissaire recommande 

vivement que le Réseau de santé Vitalité envisage la possibilité de porter des 

accusations contre le médecin en question en vertu de la Loi sur la procédure applicable 

aux infractions provinciales. 

 

258. Le Commissariat fera le suivi auprès du Réseau de santé Vitalité au cours des prochaines 

semaines et des prochains mois au sujet de la mise en œuvre des présentes 

recommandations. 

 

 

 

FAIT à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce ___________ juillet 2014. 

 

 
 

 

 

     ________________________________ 

     Anne E. Bertrand, c.r. 

     Commissaire 


