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EXPÉDITRICE : Myriam Gagné, adjointe au président-directeur général et 

relations médias par intérim 
 
DATE : Le 11 juin 2020 
 
OBJET : Respect de la confidentialité et des mesures 

 

En vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la santé et les services sociaux, les 
employés d’un établissement de santé ou de services sociaux doivent préserver la 
confidentialité des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur travail. 
Plusieurs codes de profession obligent également au respect du secret professionnel, 
par exemple le Code de déontologie des infirmières et infirmiers et le Code de 
déontologie des médecins. 
 
Le contexte pandémique est particulièrement difficile, mais il reste que le respect de la vie 
privée et la protection des renseignements personnels demeurent. Certaines situations 
inquiétantes ayant été portées à l’attention de la direction, voici quelques rappels 
importants : 

 Vous ne devez en aucun temps divulguer ou transmettre une information qui 
permet d’identifier un usager à un collègue si cette information n’est pas 
pertinente au travail de ce dernier; 

 Vous devez vous assurer de vous trouver dans un lieu permettant un échange 
confidentiel lorsque vous devez donner des informations sur un usager; 

 Vous êtes liés à l’obligation du respect de la confidentialité dans votre contrat 
d’embauche. 

 
Peu importe votre titre d’emploi au CISSS, il est strictement interdit de divulguer des 
informations permettant d’identifier un usager dans un contexte autre que professionnel, 
que ce soit à votre entourage, sur les réseaux sociaux, etc. 
 
Le respect est l’une des valeurs prônées par notre organisation. Des outils peuvent vous 
aider à prendre des décisions éclairées pour vous assurer de respecter la confidentialité : 
notre charte des valeurs et notre code d’éthique (version complète). Pour déclarer un 
incident/accident concernant par exemple un bris de confidentialité, remplissez le 
formulaire à cet effet. 
 
Respect des mesures 
Il est essentiel de respecter les mesures de la santé publique tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de nos murs : respecter la distanciation de 2 mètres tant que possible et porter 
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les équipements de protection individuelle (EPI) requis selon la situation/zone. Le lavage 
fréquent des mains et lors des situations qui le nécessitent (lors du retrait des EPI, avant 
et après une consultation, etc.) est primordial pour éviter une transmission du virus. 
 
À la suite de la mise en place de la ligne On vous écoute, le MSSS a rapporté au CISSS 
que des employés ont remarqué des lacunes au niveau du respect des mesures, 
particulièrement en ce qui a trait au respect de la distanciation de 2 mètres. Soyez 
vigilants et alertes, n’hésitez pas à demander à vos collègues de se tenir à 2 mètres de 
vous. 
 
Campagne BRAVO! 
Si vous souhaitez faire de la dénonciation positive, vous êtes invités à le faire en 
envoyant un court texte par courriel à Anna Dionne à l’adresse suivante 
(anna.dionne.09cisss@ssss.gouv.qc.ca). Les bons coups en matière de respect des 
mesures et du port des EPI seront ensuite diffusés par le biais de la Campagne BRAVO! 
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