
Confidentialité
DANS LES SERVICES  

DE SANTÉ ET  
LES SERVICES SOCIAUX : 

 Vos droits
Vos recours



Vous pensez 
avoir été victime d’un bris 
de confidentialité? 
Un renseignement personnel contenu à votre 
dossier a été dévoilé sans votre consentement ? 
Un·e professionnel·le de la santé n’a pas  
respecté le secret professionnel? 

Vos recours

Il est recommandé :
• d’en discuter avec la personne concernée  
ou avec un·e responsable de l’établissement 
afin que des changements soient apportés et 
d’éviter que des bris de confidentialité se  
reproduisent.

• de consulter le comité des usagers ou des 
patients qui peut agir à titre de porte-parole  
auprès de l’établissement. Ce type de comité 
est là pour veiller au respect de votre dignité et 
de vos droits. 

Si ces actions ne  
suffisent pas, d’autres  
recours s’offrent à vous.  

Qu’est-ce qu’un bris de 
confidentialité?
Un bris de confidentialité existe lorsque des 
renseignements personnels et permettant de 
vous identifier sont révélés à une ou plusieurs 
personnes, sans votre permission (et sans 
que ce soit permis par la loi).

Confidentialité et droit  
à la vie privée 
La confidentialité de vos renseignements  
personnels est protégée par la loi. Bien qu’il 
existe quelques exceptions, votre permission 
est nécessaire pour que des renseignements 
vous concernant soient transmis à un tiers. 

Cependant, il peut arriver que des  
renseignements personnels – comme votre 
statut sérologique – soient communiqués à 
d’autres personnes (ex. parent, conjoint·e, 
employeur, etc.) sans votre consentement. 
Et dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, de tels bris de confidentialité sont 
malheureusement trop fréquents.

Les bris de confidentialité 
peuvent prendre plusieurs 

formes. Ils sont souvent 
involontaires, voire 

accidentels. Cela ne veut 
pas dire qu’ils sont sans 

importance.

Exemples de bris de  
confidentialité dans le  
milieu de la santé…
• Discussions de couloir où des  
renseignements vous concernant sont  
entendues par d’autres personnes

• Notes à votre dossier vues par des 
personnes qui ne devraient pas y avoir 
accès 

• Résultats de tests laissés sur une 
boîte vocale partagée et entendus par 
des membres de votre famille



 

Qu’est-ce qu’un bris de 
confidentialité?
Un bris de confidentialité existe lorsque des 
renseignements personnels et permettant de 
vous identifier sont révélés à une ou plusieurs 
personnes, sans votre permission (et sans 
que ce soit permis par la loi).

Recours devant 
les tribunaux civils

$ : à vos frais
Conclusions possibles: jugement  
favorable ou non, versement de dommages 
et intérêts (réparations monétaires). 

$ : gratuit (mais peut occasionner des frais).
Conclusions possibles:  
réprimande, radiation (temporaire ou  
permanente), amendes, limitation ou  
suspension du droit d’exercice.

Formuler des plaintes auprès des 
établissements ou des ordres professionnels 
n’empêche pas une personne d’avoir recours, 
en parallèle, aux tribunaux civils (ex : Cour du 
Québec, Cour supérieure). 
Les recours civils peuvent permettre à une   
personne d’obtenir une indemnisation pour  
un préjudice qu’elle a subi.  Pour ce faire,  
elle doit pouvoir démontrer que le ou la  
professionnel·le ou l’établissement a commis  
un bris de confidentialité, et que cela lui a causé 
(ou lui cause toujours) un dommage. Puisqu’il  
est parfois difficile de déterminer si les trois  
éléments (faute, dommage, lien de causalité)  
sont présents, il est préférable de consulter  
un·e avocat·e ou un service d’information 
juridique avant d’intenter un recours civil.

Porter plainte contre 
un·e professionnel·le

Les professionnel·elles (comme les médecins  
et les infirmière·ers) doivent respecter le secret 
professionnel et protéger la confidentialité de 
leurs patient·es, qu’ils ou elles pratiquent dans 
un établissement de santé public ou privé. 
Quand ils ou elles sont à l’origine d’un bris  
de confidentialité, vous pouvez porter plainte 
auprès de leur ordre professionnel.
Il faut d’abord soumettre une demande  
d’enquête auprès du syndic de l’ordre  
professionnel. Si le syndic décide de mener  
une enquête, il déterminera ensuite si la plainte  
doit être déposée devant le conseil de  
discipline de l’ordre et vous informera de sa 
décision. Si vous n’êtes pas satisfait·e de la  
décision du syndic, vous pourrez en demander 
la révision.

Si la plainte est déposée au conseil de 
discipline, celui-ci vous entendra ainsi que le 
ou la professionnel·le. Il déterminera ensuite si 
la plainte est fondée et si des sanctions seront 
imposées. 

Si le syndic ne dépose pas votre plainte 
devant le conseil de discipline, vous pouvez 
déposer une plainte privée. Dans le cadre d’une 
plainte privée, vous pourriez choisir de vous 
représenter vous-même ou d’être représenté·e 
par un·e avocat·e, à vos frais.

1 Jusqu’à deux ans après avoir reçu la réponse du Commissaire.
2 Jusqu’à 60 jours après avoir reçu la réponse du médecin.

Porter plainte contre 
un établissement public

$ : gratuit
Conclusions possibles: 
des recommandations à l’établissement.

Il faut d’abord communiquer avec le  
Commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services de l’établissement, qui est  
responsable de traiter confidentiellement votre 
plainte. Si votre plainte concerne un médecin, 
un dentiste, un pharmacien ou un médecin  
résident, le Commissaire transmettra votre 
plainte au médecin examinateur. Le Commissaire 
ou le médecin examinateur doivent vous faire 
part de leurs conclusions détaillées au plus tard 
45 jours suivant la réception de votre plainte. 

Si le Commissaire n’a pas respecté le délai  
de 45 jours ou si vous êtes insatisfait·e de  
sa décision, vous pouvez porter plainte au  
Protecteur du citoyen[1], qui veille au respect 
des droits des usagers·ères du réseau de la  
santé et des services sociaux. Il déterminera  
s’il donne suite à votre plainte et vous informera 
de sa décision. S’il y donne suite, une enquête  
est réalisée et un rapport d’intervention produit.  
Le Protecteur du Citoyen vous informera de  
ses conclusions.

Si votre plainte avait été acheminée au médecin 
examinateur et que vous êtes insatisfait·e de sa 
réponse (ou s’il n’a pas respecté le délai de 45 
jours), vous pouvez vous adresser au comité  
de révision [2] de l’établissement. Ce comité  
examinera votre plainte vous avisera de sa  
décision dans les 60 jours.

Confidentialité et droit  
à la vie privée 
La confidentialité de vos renseignements  
personnels est protégée par la loi. Bien qu’il 
existe quelques exceptions, votre permission 
est nécessaire pour que des renseignements 
vous concernant soient transmis à un tiers. 
Cependant, il peut arriver que des  
renseignements personnels – comme votre 
statut sérologique – soient communiqués à 
d’autres personnes (ex. parent, conjoint·e, 
employeur, etc.) sans votre consentement. 
Et dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, de tels bris de confidentialité sont 
malheureusement trop fréquents.



sur la confidentialité en lien avec votre statut 
sérologique au VIH, les recours possibles ou 
encore, pour être accompagné·e dans vos 
démarches, n’hésitez pas à communiquer avec :

VIH info droits
514 844 2477, poste 34
Sans frais 1 866 535 0481, poste 34
vih-infodroits@cocqsida.com

 

Autres ressources :
Centres d’assistance et  
d’accompagnement aux plaintes (CAAP)
1 877 767 2227 (sans frais) 
www.fcaap.ca 

Le Protecteur du citoyen 
1 800 463 5070
www.protecteurducitoyen.qc.ca

Collège des médecins du Québec
Direction des enquêtes
514 933 4131 • 1 888 633 3246
www.cmq.org

Ordre des infirmières et infirmiers  
du Québec / Bureau du syndic
514 935 5842 • 1 800 363 6048
www.oiiq.org

Cette brochure contient de l’information juridique qui ne 
peut être assimilée à un avis ou une opinion juridique.

Pour en savoir plus 




