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Introduction
Tout usager du réseau de la santé et des services sociaux a le droit, selon la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, d’exiger qu’un
renseignement personnel le concernant soit rectifié s’il le juge inexact, incomplet ou équivoque, ou
encore lorsque sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par les lois (art.
89).
Le droit de rectification est un droit de l’usager de valider l’information contenue dans son dossier de
santé. Selon le Code civil du Québec (art. 40) et le Code des professions (art. 60.6), l’usager peut
demander de faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié.
À la lumière de ces trois lois, il va sans dire que le droit des usagers d’exiger la rectification ou la
destruction d’un renseignement amène les responsables de la protection des renseignements
personnels à se questionner sur les modalités à mettre en place pour répondre à ces exigences légales.
Tout en respectant les cadres législatifs en vigueur, l’AGISQ priorise le continuum de soins et facilite la
gestion des risques en matière de tenue de dossiers.
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Définitions
Renseignement personnel ou nominatif
Selon l’article 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, un renseignement personnel concerne une personne physique et permet
de l’identifier. Il est important de spécifier qu’un renseignement personnel ne concerne pas une
personne morale et n’a pas un caractère public.
En conséquence, le nom d’une personne qui participe à une rencontre dans le cadre de son travail n’est
pas un renseignement personnel mais plutôt un renseignement à caractère public.

Renseignement inexact
Un renseignement inexact est une information erronée.

Renseignement incomplet
Un renseignement incomplet signifie qu’une information qui devrait être consignée dans le dossier est
manquante. Un tel renseignement n’entraîne pas nécessairement un ajout au dossier; la pertinence de
cette information est déterminée par le professionnel.

Renseignement équivoque
Un renseignement équivoque est une information qui peut être interprétée de plusieurs façons. Il porte
à confusion par son imprécision ou par sa formulation.

Renseignement périmé
Un renseignement périmé est une information ancienne et désuète. Elle n’est plus valable.

Renseignement non justifié
Un renseignement non justifié est une information dont la collecte est inutile pour l’épisode de soins.

Renseignement clinique
Un renseignement clinique est un jugement professionnel établi selon sur les observations faites auprès
de l’usager.
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Précisions
Le droit de rectification ne s’applique pas sur une perception subjective de l’intervenant pourvu qu’il
apparaisse clairement au dossier qu’il s’agit d’une perception objective (exemple : M. «X » semblait ivre,
avait les yeux rouges, la voix pâteuse, une mauvaise coordination des mouvements…).
Les notes se référant à des faits peuvent être modifiées si l’usager peut faire la preuve de l’inexactitude
(exemple : la date et l’heure d’un accident, les antécédents médicaux, médicament et posologie…).
Si une information contenue au dossier n’est pas pertinente ou nécessaire (collecte non autorisée),
l’usager peut en demander le retrait. Par exemple : il est superflu d’identifier le lien d’emploi d’un
usager: une infirmière au CSSS de XXXXX en dépression majeure).
L’usager peut également exercer son droit de rectification si un dossier est incomplet puisque
l’établissement a l’obligation légale de conserver un dossier complet pour chacun de ses usagers
(exemple : diagnostic non inscrit sur la feuille sommaire et traité durant l’épisode de soins) (Règlement
sur l’organisation et l’administration des établissements, art. 50).
L’usager peut exercer un recours civil en dommages-intérêts si l’absence d’une information obligatoire
dans son dossier lui a causé un préjudice.
Selon les exigences reliées au continuum de soins ainsi que les orientations prescrites par le Collège des
médecins du Québec, nous ne pouvons pas détruire ou enlever une information clinique rectifiée.
Cependant, nous devons identifier ce renseignement clinique comme étant erroné.
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Traitement d’une demande de rectification
Généralités
La demande de rectification (Annexe 1) doit être faite par écrit et adressée au responsable de la
protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public. Habituellement, les demandes
de rectification seront acheminées et traitées au service des archives.
Selon l’article 89.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, le liquidateur de succession, le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une
indemnité de décès, un héritier légal ou le successible peut demander une rectification dans le dossier
d’une personne décédée seulement si cette information met en cause ses intérêts ou ses droits à titre
de liquidateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successible.
Le responsable de la protection des renseignements personnels a l’obligation de prêter assistance pour
identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.

Accusé réception
Le responsable de la protection des renseignements personnels a l’obligation d’envoyer un accusé
réception au requérant (Annexe 2) lorsqu’il reçoit la demande de rectification. Dans le même temps, il
doit informer le requérant des recours prévus si sa demande n’est pas traitée dans un délai de 20 jours
de calendrier, tel que prescrit par la Loi sur l’accès…. Il existe la possibilité de prolonger ce délai à dix
jours supplémentaires mais nous devons envoyer un avis au requérant. Si le responsable de la
protection des renseignements personnels n’envoie pas un accusé réception, la demande de
rectification est présumée refusée (Loi sur l’accès…, art. 102).

Analyse d’une demande de rectification
Lorsqu’une demande de retrait d’un renseignement périmé ou non justifié est acceptée, les
renseignements inexacts sont retirés du fichier. En parallèle, le responsable de la protection des
renseignements personnels envoie au demandeur une copie du document d’où les renseignements ont
été supprimés ainsi qu’une attestation de la rectification (Annexe 3) en guise de preuve de la correction
(Annexe 3).
Si la demande de rectification porte sur un renseignement clinique, l’auteur de cette information devra
être consulté. Les informations seront corrigées selon les modalités prévues. Le responsable de la
protection des renseignements personnels enverra une copie des informations rectifiées avec une
attestation de la rectification.
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Selon le Guide d’analyse du dossier biopsychosocial en CSSS (mission CLSC), nous devons corriger
ouvertement nos erreurs sans tenter de faire disparaître la première inscription.
La demande de rectification peut être refusée quand l’auteur ne peut être rejoint ou qu’il ne renie pas
ses écrits. Elle peut être refusée aussi quand le renseignement à corriger n’est pas inexact, incomplet ou
équivoque.

Modalités de rectification


Consulter le professionnel, s’il y a lieu, sur la pertinence de corriger ou non le renseignement visé;



Mettre l’erreur entre parenthèse et rayer d’un simple trait de façon à ce que le texte demeure
lisible, inscrire la modification, apposer ses initiales et dater la correction;



Faire un trait en diagonal sur un paragraphe complet et inscrire le motif de la modification (ex. :
erreur de dossier), signer et dater;



Demander au professionnel de rédiger une note complémentaire, datée du jour de la correction ou
de produire un rapport amendé;



Ne jamais effacer ou utiliser du liquide correcteur;



Ne jamais faire de découpage ou de collage.

Transmission du renseignement rectifié
Une fois la rectification faite, le responsable de la protection des renseignements personnels doit en
informer le requérant en lui envoyant, sans frais, une copie du renseignement modifié ou ajouté.
Le renseignement corrigé ou l’attestation de rectification d’un document doit être envoyé à tout
organisme ayant reçu l’information à corriger dans les 6 mois précédents.
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Conservation d’une demande de rectification
Les demandes de rectification et les avis de décisions sont conservés dans le dossier de l’usager dans la
section correspondance. Une copie pourra être conservée par le responsable de la protection des
renseignements personnels et détruite selon le calendrier de conservation en vigueur.

Refus du responsable de la protection des renseignements personnels
Si le responsable de la protection des renseignements personnels refuse d’accéder à la demande de
rectification, il doit le signifier au requérant, par écrit, en indiquant la disposition de la loi sur laquelle il
s’appuie.

Désaccord du requérant ou de l’usager lors d’un refus
Le responsable de la protection des renseignements personnels doit aviser le requérant qu’il est en droit
de joindre une mention de désaccord à son dossier indiquant qu’il a demandé que celui-ci soit rectifié
mais que sa requête a été rejetée. Le responsable de la protection des renseignements personnels doit
indiquer la présence de cette mention au dossier lors de transmission de renseignements et signaler
l’information aux autres personnes ayant reçu les renseignements dans les six mois précédant la
demande de rectification.
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Particularités reliées au dossier électronique
Généralités
Ce chapitre veut sensibiliser les gestionnaires de l’information de la santé aux risques inhérents à une
information clinique erronée. Il est important de mentionner que la même procédure s’applique pour la
rectification d’une information dans un dossier clinique numérisé (DCN), dans un dossier clinique
électronique (DCE) ou encore dans un dossier clinique informatisé (DCI).

Identification des erreurs
Dans un DCI, nous pouvons retrouver des renseignements cliniques à modifier dans des situations
semblables :


Erreur d’identification : mauvais rapport classé dans mauvais dossier;



Donnée clinique : erreurs de diagnostics, erreur de médicaments, résultats d’examens dans mauvais
dossier et autres...

Modalités


Aviser le système source qui a émis le rapport ou le professionnel qui a rédigé l’information clinique;



Indiquer dans le dossier local que l’information clinique est erronée sans la retirer;



Conserver l’avis de rectification envoyé par le système source confirmant que l’information est
erronée;



S’assurer de recevoir le nouveau rapport;



Laisser en évidence l’information clinique rectifiée par le professionnel;



Aviser l’usager des modifications si nécessaires.
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Gestion des risques
La tenue de dossier fait partie de la gestion des risques au sein d’un établissement de santé. Le partage
des informations cliniques, l’informatisation du réseau de la santé, la favorisation des continuums de
soins encouragent une excellente tenue de dossier et une information clinique de qualité. Les
gestionnaires de l’information de la santé ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine.
La tenue de dossier fait référence à la rédaction des notes qui se fait encore de façon manuelle mais qui
est appelée à tendre vers l’utilisation des technologies. Il est donc important que des procédures de
rédaction et de corrections soient mises en place afin d’avoir un suivi fidèle de l’état de l’usager.
La perte de document est un autre élément à considérer en matière de gestion des risques. Il faut donc
prévoir des mécanismes pour s’assurer que les documents seront versés dans le bon dossier afin d’éviter
la perte de documents obligatoires. À ce propos, l’AGISQ a déjà statué sur l’importance de tenir compte
de six critères d’identification de l’usager pour garantir une qualité dans les systèmes informatisés. La
valeur du dossier de l’usager est reconnue dans la continuité des soins de santé à l’usager; en gestion
des risques, sa valeur est aussi reconnue.

Rapport incidents-accidents
Il est donc souhaitable qu’à chaque événement identifié, un rapport incidents-accidents soit complété
afin de sensibiliser les différentes directions sur la tenue du dossier et de favoriser la mise en place de
mesures concrètes pour éviter que des erreurs se glissent dans le dossier de l’usager. Par le fait même,
nous contribuerons à assurer la qualité des soins.
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Conclusion
Les demandes de rectification sont peu courantes au sein des établissements de santé. Il n’en demeure
pas moins que c’est un droit de l’usager de demander qu’un renseignement personnel le concernant soit
exact et sans équivoque. C’est aussi un droit de son représentant légal d’exiger la rectification d’un
renseignement personnel si cette information met en cause ses intérêts.
La rédaction de ce guide se veut un outil écrit à l’intention des gestionnaires de l’information de la
santé. À travers ce document, l’AGISQ souhaite normaliser les procédures relatives à la rectification d’un
renseignement personnel.
Une information de qualité est tributaire d’une qualité des soins de santé et des services sociaux.
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Annexe 1
Demande de rectification de l’information
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Annexe 2
Accusé réception d’une demande de rectification

Date : ________________________

Objet : Demande de rectification dans le dossier de (nom, prénom, date de naissance)
Madame, Monsieur,
Nous avons reçu votre demande du _________________ (date) pour la rectification d’un renseignement
contenu au dossier médical du bénéficiaire ci-haut mentionné.
Votre demande sera traitée dans le délai de vingt jours tel que précisé dans la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Nous vous
aviserons par écrit si nous prolongeons ce délai de dix jours supplémentaires tel que prescrit par la Loi.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Nom du professionnel qui répond à la demande : ________________________________________
Secteur divulgation d’information

Si la responsabilité de répondre est déléguée à l’archiviste médical au sein de l’établissement :
Nom de l’archiviste médical : ___________________________________
Pour _______________________________
(nom du responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public)
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Annexe 3
Attestation de rectification
Date : ________________________

Objet : Demande de rectification dans le dossier de (nom, prénom, date de naissance)
Madame, Monsieur,
Nous avons reçu votre demande du _________________ (date) pour la rectification d’un renseignement
contenu au dossier médical du bénéficiaire ci-haut mentionné.
A – Acceptation
Nous avons effectué la rectification du document dont vous trouverez une copie ci-jointe.
B – Refus
Nous ne pouvons accéder à votre demande pour les raisons suivantes : _________________ (inscrire
l’article de loi qui supporte votre refus).
Vous pouvez vous adresser à la Commission d’accès à l’information du Québec pour une demande de
révision de notre décision.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Nom du professionnel qui répond à la demande : ________________________________________
Secteur divulgation d’information

Si la responsabilité de répondre est déléguée à l’archiviste médical au sein de l’établissement :
Nom de l’archiviste médical : ___________________________________
Pour _______________________________
(nom du responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public)
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