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Le conseil des académies canadiennes

Le savoir au service du public

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à 
but non lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées 
scientifiquement et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques 
publiques au Canada. Dirigé par un conseil de 12 gouverneurs et conseillé 
par un comité consultatif scientifique de 16 membres, le CAC a pour champ 
d’action la « science » au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les 
sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le génie et les lettres. 
Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités pluridisciplinaires 
indépendants d’experts provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations 
visent à cerner des problèmes nouveaux, des lacunes de nos connaissances, 
les atouts du Canada, ainsi que les tendances et les pratiques internationales. 
Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et 
aux parties prenantes l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour 
élaborer des politiques publiques éclairées et innovatrices.

Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un examen formel. Ils sont 
publiés en français et en anglais, et mis à la disposition du public sans frais. Des 
fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et tout 
palier de gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles 
de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC bénéficie aussi du soutien de ses trois 
académies membres fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC) est le principal organisme national regroupant 
d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au Canada. La SRC a 
pour objectif premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en 
arts et en sciences. La Société est composée de près de 2 000 membres, hommes 
et femmes, choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en 
sciences naturelles, en sciences sociales, en sciences humaines et dans les 
arts. La SRC s’attache à reconnaître l’excellence universitaire, à conseiller les 
gouvernements et les organisations, ainsi qu’à promouvoir la culture canadienne.

L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme national par l’entremise 
duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada offrent au 
pays des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée 
en 1987, l’ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. 
Les membres de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance 
de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein 
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de la profession d’ingénieur. Au nombre d’environ 600, les membres de l’ACG 
s’engagent à faire en sorte que les connaissances expertes en génie du Canada 
soient appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) reconnaît les personnes 
qui ont à leur actif de grandes réalisations dans le domaine des sciences de la 
santé au Canada. Fondée en 2004, l’ACSS compte quelque 400 membres et 
en élit de nouveaux chaque année. L’organisation est dirigée par un conseil 
d’administration et un comité exécutif bénévoles. La première fonction de 
l’ACSS consiste à fournir en temps opportun des évaluations éclairées et 
impartiales sur des questions urgentes qui touchent la santé des Canadiens et des 
Canadiennes. L’ACSS surveille également les événements mondiaux reliés à la 
santé, afin d’améliorer l’état de préparation du Canada en la matière, et assure 
une représentation du pays en sciences de la santé sur le plan international. 
L’ACSS fait autorité au nom de la collectivité multidisciplinaire des sciences 
de la santé.

www.sciencepourlepublic.ca
@scienceadvice
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Message du président

La recherche et l’innovation continues sont nécessaires pour améliorer 
la santé et le bien-être des Canadiens ainsi que le système de santé. Il faut 
notamment disposer de données de grande qualité, entre autres sur les 
personnes et leurs interactions avec des agents du système de santé, de même 
que des données sociales à propos des facteurs qui ont des répercussions sur 
la santé. Parallèlement à cela, les individus ont droit à la protection de leur 
vie privée; l’obligation de respecter le caractère confidentiel des données 
personnelles sur la santé ne fait pas de doute. Un équilibre approprié entre 
ces deux exigences revêt une importance fondamentale. Cet équilibre est au 
centre des préoccupations de nombreux organismes et individus partout dans 
le monde, en particulier ceux qui sont dépositaires de ces données.

Idéalement, les organismes et individus qui participent à cette tâche collective, 
que ce soit dans une province ou un territoire précis, ou à l’échelle nationale 
dans une fédération comme le Canada, constitueraient un système cohérent et 
harmonieux ayant des principes de gouvernance bien définis et des méthodes de 
fonctionnement efficaces, permettant entre autres d’accéder en temps opportun 
aux données sur la santé et sur les conditions sociales à des fins de recherche 
et d’innovation. Ce n’est pas vraiment le cas au Canada. En réalité, ceux qui 
ont besoin d’accéder aux données doivent naviguer dans un « milieu complexe 
d’entités hétérogènes » comprenant souvent de nombreux dépositaires de 
données, bureaux de protection de la vie privée et comités d’éthique de 
la recherche, dont la gouvernance et les méthodes de fonctionnement ne 
constituent pas un système bien défini et cohérent.

Pour aborder dans ce contexte la question de l’accès en temps opportun aux 
données sur la santé et sur les conditions sociales, on a demandé entre autres 
au comité d’experts de trouver les endroits où un tel accès peut être considéré 
comme « exemplaire ». Fait particulièrement digne de mention, beaucoup des 
organismes ayant des pratiques exemplaires ont été eux-mêmes créés suite à 
un examen du comportement collectif de leur milieu complexe. Autrement 
dit, l’examen par une province, un territoire ou un pays de la manière dont 
son milieu aborde les responsabilités collectives en matière de gouvernance 
constitue en soi une pratique exemplaire.
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Au nom du comité d’experts, je remercie les personnes qui nous ont aidés à 
mieux définir notre mandat au début de nos travaux. J’aimerais également 
souligner l’importante contribution du personnel du Conseil des académies 
canadiennes, dont le professionnalisme, la patience et les idées ont joué un 
rôle essentiel dans cette évaluation. Je tiens enfin à remercier personnellement 
tous les membres du comité de leur dévouement et de leur travail acharné.  
À mon avis, aucun groupe de personnes ne pouvait être mieux placé pour faire 
progresser l’accès en temps opportun aux données soutenant la recherche  
et l’innovation du système de santé au Canada. Leur rapport mérite une  
lecture attentive.

Andrew K. Bjerring,  
Président, comité d’experts sur l’accès en temps opportun aux données 
sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur la santé et 
l’innovation du système de santé
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sommaire

IntroductIon

Les Canadiens se préoccupent beaucoup des soins de santé pour eux-mêmes, 
les membres de leur famille et leur collectivité. La recherche en matière 
d’innovation, de santé et de bien-être social est essentielle pour que le système 
de soins de santé donne les meilleurs résultats possibles. Cette recherche 
dépend de la disponibilité de données de grande qualité.

Depuis quelques années, la quantité et la variété des données de recherche sur 
la santé et sur les conditions sociales connaissent une croissance exponentielle. 
Chaque interaction d’un patient avec un médecin, un pharmacien, un technicien 
de laboratoire ou avec le personnel d’un hôpital produit des données. Les 
données sociales et environnementales sont très pertinentes pour la recherche 
sur la santé, parce qu’elles sont essentielles pour brosser un tableau complet 
des facteurs qui exercent une influence sur la vie et la santé des Canadiens. 
Qu’ils soient universitaires, cliniciens, qu’ils innovent au sein d’hôpitaux ou 
d’organismes gouvernementaux, les chercheurs considèrent que ces données 
constituent une ressource cruciale. Ils reconnaissent le potentiel énorme d’une 
utilisation des données sur la santé et données connexes qui soit respectueuse 
de la vie privée, pour révéler des facteurs pouvant avoir des effets sur la santé 
et le bien-être, et découvrir des interventions bénéfiques pour la santé.

Malgré les bienfaits qu’elles peuvent apporter, il est parfois difficile de travailler 
avec les données sur lesquelles se fonde la recherche. Il y a des difficultés 
techniques, comme l’existence de plusieurs normes d’enregistrement des 
données importantes. D’autres difficultés concernent la protection de la vie 
privée : l’accès à des données sur la santé pour des fins de recherche comporte 
le risque que des renseignements personnels soient divulgués, que ce soit 
de manière accidentelle ou intentionnelle. Les plus grandes difficultés, qui 
font obstacle à une recherche bénéfique, sont d’ordre institutionnel. Elles 
comprennent la mise en œuvre d’interprétations différentes, et parfois trop 
prudentes, de la législation sur la protection de la vie privée, ainsi que des 
processus d’autorisation longs et complexes qui empêchent les chercheurs 
d’accéder aux données.

Au Canada comme dans d’autres pays, le défi principal et primordial consiste à 
atteindre en même temps deux objectifs fondamentaux : d’une part, permettre 
l’accès à des données sur la santé et données connexes, pour des recherches 
d’intérêt public; d’autre part, respecter la vie privée des citoyens et préserver 
le caractère confidentiel des renseignements personnels utilisés à des fins 
de recherche. Des organismes innovateurs et des projets plus informels de 
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collaboration trouvent des moyens d’atteindre ces objectifs. Ils mettent en place 
des modèles et des pratiques de gouvernance qui favorisent une recherche solide 
sur les plans scientifique et éthique, et respectent la vie privée, tout en utilisant 
la technologie de manière innovatrice pour procurer un accès aux données en 
temps opportun et d’une manière qui en préserve le caractère confidentiel.

Mandat du comité d’experts
En 2013, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC, le commanditaire) 
ont demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de répondre à  
la question suivante :

Quel est l’état actuel des connaissances relatives à l’accès en temps opportun aux 
données sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur la santé et 
l’innovation du système de santé au Canada?

Le mandat du comité comprenait également cinq sous-questions :

• Que sait-on sur les manières de relever les défis technologiques et méthodologiques
(p. ex. la qualité et la comparabilité variables des données) liés au couplage
des données sur la santé et sur les conditions sociales provenant de sources
et territoires différents?

• Que sait-on à propos des avantages et des risques de l’accès en temps opportun
aux données sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur
la santé et l’innovation du système de santé au Canada, et à propos des
obstacles à un tel accès?

• Quelles sont les répercussions éthiques, juridiques et sociales d’un accès en
temps opportun à de telles données?

• Quelles pratiques exemplaires permettent d’améliorer l’accès des chercheurs
à de telles données tout en assurant une protection adéquate de la vie privée
ainsi qu’en profitant pleinement de la révolution des données numériques?

• Quelles pratiques exemplaires y a-t-il au Canada et ailleurs dans le monde
en matière de cadres de gouvernance facilitant l’accès à de telles données tout
en maintenant la confiance du public envers la recherche?

Pour répondre à ces questions, le CAC a constitué le comité d’experts sur 
l’accès en temps opportun aux données sur la santé et sur les conditions sociales 
pour la recherche sur la santé et l’innovation du système de santé, formé de  
14 experts canadiens et étrangers des secteurs des soins de santé, de la recherche 
universitaire et de l’industrie. Les membres du comité avaient de l’expérience 
à titre de dépositaires de données, chercheurs, gestionnaires d’organismes 
de recherche en santé, ou sur les aspects juridiques de la recherche en santé.
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Au début de l’évaluation, le commanditaire a donné des indications 
supplémentaires permettant d’interpréter et de préciser le mandat du comité. 
Premièrement, le commanditaire a défini un accès en temps opportun comme 
un accès accordé dans les quatre mois suivant la présentation d’une demande 
de données à un organisme chargé de fournir ces données. Deuxièmement, 
l’évaluation ne devait porter que sur la recherche d’intérêt public (c.-à-d. la 
recherche menée par des organismes publics ou financée par des fonds publics). 
Cela excluait donc les données sur la santé et données connexes utilisées par des 
entreprises commerciales du secteur privé. Troisièmement, l’évaluation devait 
déterminer les pratiques exemplaires adoptées au Canada et dans d’autres pays 
pour l’accès en temps opportun à des données qui puissent être couplées et 
intégrées à des fins de recherche, plutôt que d’étudier les obstacles à l’accès 
aux données en général. Enfin, les travaux du comité devaient couvrir tous 
les types de données sur la santé liées à la recherche financée par des fonds 
publics, depuis les données administratives jusqu’aux données génomiques. Le 
comité a interprété l’inclusion des données sur les conditions sociales comme 
des déterminants non médicaux de la santé, d’où leur appellation données 
connexes : comportements en matière de santé, conditions de vie et de travail, 
ressources personnelles, facteurs environnementaux.

Méthodologie de détermination des pratiques exemplaires
La détermination des pratiques exemplaires a été abordée en premier lieu, à 
cause de ses nombreuses implications sur la démarche du comité. Le comité 
a recherché des organismes, des institutions, des programmes ou d’autres 
entités qui avaient particulièrement bien réussi à atteindre les deux objectifs 
d’accès en temps opportun aux données et de protection de la vie privée. Il a 
choisi six entités, dont trois du Canada et trois de nations ayant des systèmes 
juridiques et sociaux semblables à ceux du Canada :

• MCHP (Manitoba Centre for Health Policy – Centre manitobain de politiques
en matière de santé)

• ICES (Institute for Clinical Evaluative Sciences – Institut des sciences d’évaluation
clinique), en Ontario

• BORN (Better Outcomes Registry and Network – Registre et réseau des bons
résultats dès la naissance), en Ontario

• SAIL (Secure Anonymised Information Linkage Databank – Banque de données
de couplage de renseignements sécurisés et anonymisés), au pays de Galles

• Data Linkage WA (Data Linkage Western Australia – Couplage de données de
l’Australie de l’Ouest)

• Farr Institute @ Scotland (Institut Farr d’Écosse)1

1 L’Institut Farr d’Écosse a été créé dans la foulée du succès du programme SHIP (Scottish 
Informatics Programme – Programme écossais d’informatisation), qui a duré de 2009 à 2013.
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Ces « entités aux pratiques exemplaires » ont pour mandat, dans certains cas 
en vertu d’une loi, de recevoir les données d’interactions qui se produisent 
dans le système de soins de santé et de permettre l’accès à ces données pour 
des recherches d’intérêt public. Elles réussissent toutes à permettre l’accès 
aux données dans les quatre mois suivant une demande et ont en commun 
les quatre principes suivants :
•	 l’utilisation appropriée des données, afin d’améliorer le bien-être du public;
•	 la gestion des risques, en définissant les risques associés à l’accès aux données 

et en minimisant autant que possible ces risques, tout en reconnaissant qu’ils 
ne peuvent pas être entièrement éliminés;

•	 le respect de la vie privée, afin de rassurer les citoyens sur le fait que les risques 
touchant leurs intérêts personnels vitaux sont maintenus à un minimum absolu;

•	 le maintien de la confiance du public, en donnant des preuves qu’elles sont 
dignes de confiance, notamment par une utilisation appropriée des données 
et par une démonstration de la valeur sociale de la recherche qui en résulte.

Les pratiques soulignées par le comité résultent à la fois d’un examen de la 
littérature dans le domaine et des pratiques exemplaires des six entités énumérées 
plus haut. Le comité a trouvé de nombreux exemples de bonnes pratiques, dont 
des manières d’aborder les considérations juridiques et éthiques. Celles-ci sont 
mentionnées plus loin sous la constatation no 4. Cependant, conformément à 
son mandat, le comité n’a établi en matière de gouvernance que les pratiques 
exemplaires qui pourraient être mises en œuvre pour permettre l’accès aux 
données sur la santé. Les pratiques exemplaires en matière de gouvernance 
sont présentées sous la constatation no 5. Les termes bonnes pratiques et pratiques 
exemplaires sont définis dans le glossaire inclus dans le rapport complet.

Le comité s’est également intéressé à de nombreux autres organismes qui 
donnent accès aux données sur la santé et données connexes, ou qui jouent 
un rôle particulier dans l’analyse de ces données. Mentionnons entre autres 
Statistique Canada, l’Agence de la statistique des Pays-Bas, les Instituts nationaux 
de la santé des États-Unis, Population Data BC, le Réseau canadien pour 
l’étude observationnelle des médicaments (RCEOEM) et l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS). Ces organismes innovateurs sont à l’origine 
de nombreuses idées sur la manière d’arriver à un équilibre adéquat entre le 
respect de la vie privée et l’accès en temps opportun aux données.

En plus d’identifier des organismes aux pratiques exemplaires, le comité a 
examiné comment d’autres organismes, au Canada et ailleurs dans le monde, 
assurent l’accès aux données sur la santé et données connexes à des fins de 
recherche. Il a consulté des documents publiés, des actes de conférence et 
des rapports en ligne, dont un rapport important de l’OCDE (Strengthening 
Health Information Infrastructure for Health Care Quality Governance) qui résume 
l’utilisation des données sur la santé dans un ensemble de pays.
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PrIncIPaLes constatatIons

Les constatations du comité se répartissent en cinq catégories qui correspondent 
grosso modo aux cinq sous-questions de son mandat : défis technologiques 
et méthodologiques, avantages, risques, considérations juridiques et 
éthiques, gouvernance.

De manière générale, le comité a constaté que la recherche à haute intensité de 
données comporte à la fois des avantages et des risques évidents. Un équilibre 
adéquat peut être atteint grâce à une bonne gouvernance qui tient compte 
des considérations juridiques et éthiques, et respecte les personnes dont les 
données sont utilisées.

1.  Défis technologiques et méthodologiques de l’accès aux données  
sur la santé

Le plein potentiel des données canadiennes sur la santé et données connexes 
ne peut être exploité que si ces données sont prêtes à analyser. Cependant, la 
plupart des données qui ont le plus grand potentiel pour la recherche sont 
recueillies à d’autres fins, notamment pour l’administration des services de 
soins de santé. Pour pouvoir servir à la recherche, ces données doivent être 
converties sous des formes et dans des formats spécifiques, surtout des statistiques. 
Avec l’utilisation croissante de dossiers de santé informatisés (DSI), il sera plus 
efficace de prévoir et d’incorporer dans ces données des possibilités d’utilisations 
secondaires, au lieu de modifier après coup des systèmes d’enregistrement des 
DSI déjà conçus.

Les DSI et les données découlant de la prestation de soins de santé font 
intervenir par leur nature même des sources disparates de données, depuis 
les tests de laboratoire jusqu’aux hospitalisations. Pour la recherche comme 
pour l’efficacité des soins aux patients, il faut donc regrouper ces ensembles 
de données. Il y a toutefois une différence importante : dans le cas des soins 
prodigués aux patients, l’accent est mis sur un patient pris individuellement, 
alors que pour la recherche, l’accent est mis sur un grand nombre d’individus, 
où l’identité d’une personne en particulier n’est pas pertinente. Par conséquent, 
des données destinées à la recherche peuvent provenir d’une province ou d’un 
territoire, de plusieurs provinces et territoires, ou de plusieurs pays.

Pour effectuer des recherches efficaces à partir de données sur la santé et 
données connexes, il faut rassembler des sources de données disparates.  
La fourniture de ces données sous une forme « prête à analyser », qui permet 
d’en déduire des relations statistiques ou des modèles, constitue un défi 
méthodologique majeur.
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Pour pouvoir être comparées ou combinées, et faire l’objet d’analyses 
statistiques significatives, les données doivent être harmonisées. Une démarche 
idéale d’harmonisation comporte la standardisation de la terminologie, 
des questionnaires, des mesures et protocoles normalisés (c’est-à-dire pour 
l’harmonisation prospective). Mais cette démarche peut être trop difficile 
et coûteuse en temps ou en main-d’œuvre; il se peut aussi qu’il n’y ait 
pas de consensus sur la manière de définir ou de mesurer une variable 
donnée. Dans ces situations, on peut tenter une harmonisation rétrospective.  
Il existe des outils qui aident à déterminer si l’on peut tirer des conclusions 
semblables à partir de variables provenant d’études différentes.

Le couplage de données permet de rassembler divers types d’information sur 
un individu. Il peut être difficile à réaliser : (i) s’il n’existe pas d’identificateur 
propre à chaque personne dans un ensemble de données; ou (ii) si les données 
ont été fortement dépersonnalisées2. On peut surmonter la première difficulté 
en couplant des dossiers à l’aide de méthodes probabilistes. La manière la 
plus simple de surmonter la seconde difficulté est de coupler si possible les 
données avant de les dépersonnaliser. Il n’est pas toujours nécessaire que les 
bases de données soient reliées en permanence. Le lien peut être détruit une 
fois que la recherche est terminée, ou les bases de données peuvent ne jamais 
être reliées, en vertu du principe de séparation.

Le regroupement de données similaires sur plusieurs populations est souvent 
utilisé pour augmenter la taille d’un échantillon étudié. Le regroupement de 
bonne foi de données à analyser suppose le transfert physique de données 
personnelles à un serveur central, où les données sont ensuite analysées comme 
elles le seraient si elles provenaient d’une même étude (avec au besoin des 
ajustements statistiques). Dans de nombreux cas importants au Canada, une 
interprétation restrictive des lois sur la protection de la vie privée et d’autres 
lois empêchent le regroupement de données personnelles provenant de 
différentes provinces. On a donc mis au point des méthodes qui n’exigent 
pas de tels regroupements. L’une de ces méthodes (adoptée par le RCEOEM) 
consiste à effectuer à chaque site d’étude des analyses statistiques de données 
personnelles harmonisées, puis à regrouper les résumés statistiques (non 
confidentiels) afin d’obtenir un résultat général. Une autre méthode, fournie 
par DataSHIELD, fait appel à des techniques sophistiquées d’itération pour 
simuler une analyse groupée des données personnelles des participants, alors 
qu’en réalité les données restent toujours chez leur dépositaire d’origine.

2 La dépersonnalisation consiste à modifier minimalement les données individuelles afin de 
diminuer la probabilité que l’on découvre l’identité d’une personne. Elle consiste à masquer 
les identificateurs directs (p. ex. nom, numéro de téléphone, adresse) et à transformer les 
identificateurs indirects qui permettraient, seuls ou en combinaison, de réidentifier une personne 
(p. ex. date de naissance, détails géographiques, dates d’événements clés).
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2. Avantages de l’accès aux données sur la santé

Un accès en temps opportun aux données sur la santé et données connexes 
permet de mener des recherches importantes et de grande qualité, qui 
définissent les facteurs de risque de diverses situations en matière de santé et 
dans le domaine social, et déterminent les interventions ayant les effets les plus 
bénéfiques sur la santé. Les connaissances que procurent ces recherches sont 
fondamentales pour l’amélioration de la santé en général, de même que pour 
le maintien de soins de santé de qualité. Des études canadiennes récentes ayant 
des répercussions importantes sur le plan clinique ou sur la santé publique 
ont démontré les avantages de la recherche effectuée à partir de données 
sur la santé et données connexes. À titre d’exemple, l’analyse de données 
des enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes effectuée par des 
chercheurs de l’ICES et de Santé publique Ontario a mené à la mise au point 
d’un calculateur d’espérance de vie qui aide les Ontariens à comprendre les 
effets de certains comportements sur leur espérance de vie. Des chercheurs 
du MCHP ont fait appel au couplage de données pour montrer qu’un statut 
socio-économique défavorisé affecte la réussite scolaire bien davantage que ce 
que l’on croyait auparavant. Une analyse des données d’hôpitaux de partout 
au Canada effectuée par le RCEOEM a montré que les personnes âgées de plus 
de 65 ans sont cinq fois plus susceptibles que le reste de la population d’être 
hospitalisées pour des effets indésirables de médicaments, en raison de facteurs 
de risque spécifiques liés aux interactions médicamenteuses.

3. Risques de l’accès aux données sur la santé

La recherche effectuée à l’aide de données personnelles sur la santé des 
Canadiens et de données connexes comporte de nets avantages, mais elle 
présente aussi des risques. Ce peut être entre autres la divulgation accidentelle, 
au public ou à des chercheurs non autorisés, de données d’identification, 
lorsque les protocoles appropriés de sécurité et de protection de la vie privée ne 
sont pas suivis (p. ex. à cause de la perte d’équipement informatique), l’accès 

Des données probantes montrent qu’un accès en temps opportun aux données 
permet d’effectuer des recherches importantes et de grande qualité qui 
peuvent avoir des effets majeurs sur les soins de santé et la santé des 
Canadiens en général.

Le risque de torts potentiels résultant de l’accès à des données est réel mais 
faible. Le niveau de risque peut être encore abaissé grâce à des mécanismes 
de gouvernance efficaces.
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illicite à de telles données (p. ex. par le piratage), ou encore l’accès accidentel 
à de telles données par des personnes qui travaillent au sein d’organismes 
dépositaires de ces données.

Bien que des incidents semblables aient effectivement eu lieu dans le cadre 
de projets de recherche, ils se produisent rarement dans des institutions dont 
les bases de données sont spécifiquement mises en place pour le maintien de 
volumes importants de données sur la santé et données connexes à des fins 
de recherche et d’administration. Ils sont beaucoup plus susceptibles de se 
produire lorsque des chercheurs ou des employés accèdent à des données 
directement à partir d’établissements de soins de santé. Il est important de 
noter qu’aucune violation de données confidentielles n’a eu lieu dans les six 
entités aux pratiques exemplaires identifiées par le comité.

Dans bien des cas, les données auxquelles les chercheurs ont accès à partir 
d’installations sécurisées sont dépersonnalisées. Le risque de réidentification 
demeure toutefois préoccupant. Le comité a constaté que des pratiques 
exemplaires de dépersonnalisation peuvent abaisser le risque de réidentification 
jusqu’à un niveau acceptable. Même si une violation du caractère confidentiel 
des données sur la santé peut causer des torts importants, le risque qu’une telle 
violation survienne dans le contexte de la recherche est faible, en particulier si 
des mécanismes et protocoles efficaces de gouvernance sont en place et adoptés 
par les prestataires de soins, les chercheurs et les dépositaires des données.

4.  Considérations juridiques et éthiques concernant l’accès
aux données

Lorsque l’on envisage de permettre l’accès à des données pour des fins de 
recherche, il faut tenir compte à la fois des bénéfices de la recherche et des 
divers risques encourus. Des projets de recherche canadiens montrent qu’il 
est possible de mener une recherche bénéfique tout en préservant le caractère 
confidentiel des renseignements personnels sensibles. Pourtant, l’accès aux 

L’accès en temps opportun aux données est entravé par des structures 
juridiques variables et des interprétations différentes des termes données 
identificatoires et dépersonnalisé d’un endroit à l’autre. Au lieu de classer 
les données de manière rigide selon qu’elles constituent ou non des données 
identificatoires ou dépersonnaliséés, il est utile de voir la dépersonnalisation 
comme un continuum et de régler les contrôles d’accès en conséquence.
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données et le succès des recherches fondées sur ces données ne sont pas 
uniformes à l’intérieur du Canada, à cause : (i) du manque de cohérence 
et de clarté dans le cadre éthique et juridique du pays; (ii) d’interprétations 
différentes des termes et questions clés d’un bout à l’autre du Canada.

Les lois fédérales, provinciales et territoriales permettent en général aux 
chercheurs d’accéder aux données qui ne contiennent pas de « renseignements 
identificatoires », mais ce terme n’est pas toujours défini avec précision. 
Cela cause donc de la confusion lorsque des lignes directrices concernant 
la transmission de données reposent sur la notion que des données « non 
identificatoires » peuvent être utilisées sans restriction. En outre, les dépositaires 
de données peuvent interpréter leur devoir juridique de protection de la vie 
privée comme une interdiction de permettre l’accès aux données. Les lois sur 
les échanges de données entre provinces, territoires ou pays sont différentes 
ou absentes, de sorte que les chercheurs et comités d’éthique de la recherche 
(CER) risquent ne pas savoir si des données peuvent être transmises.

Ce manque de clarté juridique entraîne au sein de nombreux organismes 
canadiens des interprétations prudentes et conservatrices de ce qui constitue 
un accès autorisé. La loi fixe des limites précises aux dépositaires des données, 
mais elle est plus vague dans d’autres domaines. Et même si des lois provinciales 
et fédérales énoncent des règles générales disant quand et comment des 
données peuvent être utilisées ou échangées, elles sont souvent muettes à 
propos de questions spécifiques comme de savoir si des données devraient être 
ainsi utilisées dans des contextes précis. Les dépositaires de données font donc 
souvent face à l’asymétrie suivante : ils s’exposent à des sanctions claires si des 
données dont ils ont la charge sont violées, mais ils ne tirent aucun avantage 
lorsque le partage de données pour des recherches menées de bonne foi produit 
des bénéfices publics importants. Cette asymétrie appuie une tendance à ne 
pas permettre l’accès aux données, même lorsqu’un tel accès serait acceptable 
dans le cadre juridique qui les régit.
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L’encadré ci-dessous résume un certain nombre de bonnes pratiques relatives 
aux questions juridiques et éthiques.

Bonnes pratiques – Considérations juridiques et éthiques

Contrôles d’accès appropriés selon différents degrés de dépersonnalisation 
– Comme des données peuvent parfaitement identifier des personnes (aucun
identificateur n’est supprimé), ou être légèrement dépersonnalisées ou fortement
dépersonnalisées, le comité n’a pas distingué un processus précis de traitement de
données dépersonnalisées. Par contre, une bonne pratique consiste à utiliser le degré
de dépersonnalisation pour déterminer les circonstances dans lesquelles les données
peuvent être accessibles à des fins de recherche (c.-à-d. accroître les contrôles d’accès
lorsque les possibilités d’identification augmentent).

Règles régissant la transmission de données d’identification à des fins de 
recherche – Le recours à un ensemble de règles régissant la transmission et l’utilisation 
de données d’identification ou de données partiellement dépersonnalisées à des fins 
de recherche constitue une bonne pratique. Voici quelques exemples de telles règles :

• Des entités de recherche désignées sont dépositaires des données – Dans
certaines provinces, la loi désigne des entités précises qui peuvent recevoir sans
consentement des données sur la santé et données connexes à des fins de recherche, 
reconnaissant que l’existence de tels centres est dans l’intérêt public.

• La recherche satisfait à des critères approuvés – Afin d’assurer la protection
de la vie privée et de définir clairement les exigences d’accès sans consentement
à des données identificatoires, une bonne pratique consiste à montrer que : la
recherche est menée dans l’intérêt public; l’obtention du consentement des personnes
concernées est impraticable; les données d’identification sont nécessaires pour le
projet de recherche; des mesures de sécurité physiques, électroniques, logicielles
et autres sont mises en place de manière appropriée pour protéger les données
et sanctionner toute mauvaise utilisation.

• Les chercheurs signent des accords avec les dépositaires des données – Pour
faire en sorte que les chercheurs soient responsables de la protection du caractère
confidentiel des données, une bonne pratique consiste à exiger des accords
complets et explicites de transmission de données entre dépositaires des données
et chercheurs.
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5. Gouvernance

Le comité a constaté une évolution marquée des six entités aux pratiques 
exemplaires : auparavant simple dépositaires de données, mettant l’accent 
sur la conservation et la sécurité des données à l’exclusion de toute autre 
considération, elles agissent maintenant davantage comme intendantes de 
données, ayant pour objectif de permettre l’accès aux données tout en assurant 
un équilibre avec la protection de la vie privée. Cet équilibre est atteint grâce 
à une bonne gouvernance, qui comprend la définition du but, des objectifs, 
des valeurs et des politiques d’une entité.

L’accès en temps opportun aux données sur la santé à des fins de recherche est 
particulièrement difficile au Canada, car il y a peu de coordination entre les 
nombreux organismes, institutions, programmes et activités liés aux données 
sur la santé et données connexes. Ils constituent plutôt un « environnement 
complexe formé d’entités hétérogènes », qui n’ont pas été conçues pour 
travailler de concert au sein d’un système ayant un but général commun.

Stratégies de gestion des risques – L’Énoncé de politique des trois Conseils, qui 
régit l’éthique de la recherche au Canada, reconnaît que les risques ne peuvent pas être 
totalement éliminés, mais qu’ils doivent être pris en considération proportionnellement 
à leur importance. Une bonne pratique consiste à inclure la gestion des risques dans 
tous les aspects de la gouvernance, y compris en matière d’éthique.

Mécanismes spécifiques de gouvernance – Quelles que soient les lois en vigueur, 
elles peuvent donner lieu à un éventail considérable d’interprétations. Une bonne 
pratique consiste à mettre sur pied un organisme spécifique chargé par exemple de 
définir des processus raisonnables de dépersonnalisation des données et de veiller 
au respect de principes juridiques et éthiques généraux.

Des données probantes montrent que les entités qui sont les meneurs dans 
le domaine agissent de plus en plus comme intendantes plutôt que comme 
simples dépositaires des données. Un facteur central du succès de cette 
évolution réside dans l’adoption de bonnes pratiques de gouvernance, en 
particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée, la recherche, 
l’information et les réseaux.
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Avec le temps, en adaptant les entités existantes, on pourrait parvenir à 
une coordination, à une cohérence et à une efficacité d’ensemble de cet 
environnement complexe. Ou encore, les gouvernements responsables pourraient 
examiner en profondeur et redéfinir leur système, comme cela a été le cas au 
pays de Galles ou en Écosse.

Les six entités aux pratiques exemplaires exercent en commun avec les autres 
organismes de leur milieu une responsabilité collective concernant plusieurs aspects 
généraux de la gouvernance. Le comité a relevé quatre aspects particulièrement 
pertinents de la gouvernance, qui concernent la protection de la vie privée, la 
recherche, l’information et les réseaux. Pris globalement, ces quatre aspects 
forment un cadre raisonnable permettant d’examiner comment le système 
dans son ensemble régit l’accès aux données sur la santé et données connexes 
à des fins de recherche.

Gouvernance en matière de protection de la vie privée
La gouvernance en matière de protection de la vie privée implique la surveillance 
des risques spécifiques que l’accès aux données par des chercheurs entraîne 
pour la protection de la vie privée et la protection du caractère confidentiel des 
données. Cet aspect de la gouvernance peut faire intervenir des connaissances 
spécialisées dans les domaines suivants : technologie, lois sur la protection de 
la vie privée, éthique, méthodes statistiques.

Cet aspect de la gouvernance assure une utilisation appropriée des données 
confidentielles, dans des circonstances définies avec soin et à des conditions 
bien précises. Des principes peuvent être mis en œuvre pour guider l’accès aux 
renseignements personnels confidentiels et la protection de ces renseignements.

Les six entités aux pratiques exemplaires possèdent des processus spécifiques pour 
étudier les préoccupations concernant la protection de la vie privée au moment 
de permettre l’accès à des données. À titre d’exemple, le MCHP fonctionne 
dans le contexte de la législation manitobaine; celle-ci confère au Comité de la 
protection des renseignements médicaux (CPRM) la responsabilité d’approuver 
les projets de recherche en santé qui utilisent des renseignements personnels 
détenus par un ministère ou une agence du gouvernement. Au pays de Galles, 
l’IGRP (Information Governance Review Panel – Comité d’examen de la gouvernance 
en matière d’information) de SAIL est chargé d’examiner les questions relatives 
à la protection de la vie privée, en assurant une dépersonnalisation appropriée 
des données et en abordant les préoccupations d’éthique de la recherche. En 
Ontario, les données de la base de données BORN ont un sceau d’approbation 
indiquant qu’elles ont été dépersonnalisées d’une manière appropriée, et 
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les données de l’ICES sont régies par des procédures internes établies en 
consultation avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée de l’Ontario.

Gouvernance en matière de recherche
Les processus et entités qui régissent l’activité de recherche au Canada sont 
confrontés à des défis particuliers en ce qui concerne l’utilisation de données 
sur la santé et données connexes. Parmi les nombreux aspects de la gouvernance 
en matière de recherche, le comité a choisi de se concentrer sur les CER, 
concernant notamment l’exigence d’approbation préalable d’un projet de 
recherche par un CER et l’autorisation d’accès aux données, qui fait souvent 
l’objet d’un processus distinct. Au Canada, le temps nécessaire pour obtenir 
ces approbations varie considérablement selon les organismes et les endroits, 
et peut se mesurer en mois ou en années. En particulier, l’approbation sur le 
plan éthique de projets de recherche effectués dans plusieurs centres ou dans 
plusieurs provinces et territoires peut faire intervenir de longs processus et 
des dédoublements.

Ce problème a été abordé en Nouvelle-Zélande et au pays de Galles, ainsi 
que dans deux provinces canadiennes, par la diminution du nombre de CER. 
L’Alberta a ramené de six à trois le nombre de ses CER. Terre-Neuve-et-Labrador 
a mis sur pied une autorité centrale en matière d’éthique de la recherche, 
qui supervise l’examen éthique de projets de recherche, mais qui peut aussi 
approuver des examens effectués par d’autres CER de la province ou d’ailleurs, 
évitant ainsi les dédoublements.

Une autre difficulté survient lorsque des CER et d’autres comités interprètent 
de manière différente des lignes directrices éthiques et juridiques, par exemple 
sur ce qui constitue une donnée identificatoire. Pour surmonter ce problème 
potentiel, de nombreux pays et des provinces canadiennes ont mis sur  
pied un processus distinct d’examen des demandes d’accès aux données  
(p. ex. le CPRM au Manitoba).

Pratiques exemplaires – Gouvernance en matière de protection  
de la vie privée

Évaluation spécifique concernant la protection de la vie privée – Les entités 
aux pratiques exemplaires ont mis au point des processus spécifiques (parallèles 
aux CER) pour étudier les préoccupations concernant la protection de la vie privée 
au moment de permettre l’accès à des données.
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Gouvernance en matière d’information
La gouvernance en matière d’information porte sur la manière dont l’information 
est traitée au sein d’un ou plusieurs organismes. Son champ d’application 
comprend les organismes responsables des données ainsi que leurs employés, 
les chercheurs qui ont accès aux données, ainsi que les intrants provenant du 
public. Cet aspect de la gouvernance vise à permettre l’accès aux données, 
et ce dans des délais raisonnables. Les entités aux pratiques exemplaires en 
ont fait un de leurs objectifs principaux et, par conséquent, évoluent vers un 
modèle d’intendance des données.

L’accès aux données exige l’adoption de mesures physiques et techniques. 
Les méthodes d’accès forment toutefois un spectre où la sécurité et les 
précautions augmentent à mesure que les données sont moins dépersonnalisées. 
Certains organismes autorisent l’accès à des ensembles contenant des données 
d’identification uniquement à l’intérieur de « zones sûres » (p. ex. MCHP, ICES, 
Statistique Canada) ou par le truchement de connexions Internet sécurisées 
(p. ex. Agence de la statistique des Pays-Bas, Réseau australien de recherche en 
santé des populations). Cependant, qu’il s’agisse de données identificatoires ou 
non, les chercheurs sont généralement liés par des ententes de confidentialité 
ou la recherche doit faire l’objet d’une approbation préalable. Des données 
fortement dépersonnalisées peuvent être mises à la disposition du public par de 
grands organismes. À titre d’exemple, Statistique Canada permet une utilisation 
publique de fichiers de données dont le contenu est dépersonnalisé au sens 
de la Loi sur la statistique. Dans certains cas toutefois, ces données fortement 
dépersonnalisées sont d’un intérêt beaucoup moindre à des fins de recherche.

L’établissement de liens entre les données de plusieurs organismes peut 
accroître la possibilité que de nombreux employés aient accès à de grandes 
quantités de données identificatoires. Des structures peuvent être mises en 
place pour minimiser ce risque. Une manière d’aménager les droits d’accès 
des employés, appelée principe de séparation, consiste à séparer les données en  
une composante démographique (incluant des données d’identification telles que 

Pratiques exemplaires – Gouvernance en matière de recherche

Harmonisation du fonctionnement des CER – Certaines autorités, comme 
celles de l’Alberta, de la Nouvelle-Zélande et du pays de Galles, ont harmonisé le 
fonctionnement des CER, afin de diminuer le nombre d’autorisations nécessaires – et 
donc les délais encourus – pour des recherches portant sur plusieurs sujets ou 
effectuées à plusieurs endroits.
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le nom, l’adresse, etc.) et une composante de contenu (incluant de l’information 
sur les médicaments prescrits, les résultats de tests, etc.), de manière à ce que 
personne ne puisse voir les deux composantes. Le principe de séparation peut 
être mis en œuvre en utilisant les services d’un organisme externe pour la 
gestion des données d’identification. On peut aussi gérer à l’interne toutes les 
données, mais en veillant à ce que les données d’identification et les données 
de contenu soient administrativement, et parfois physiquement, séparées.

Un élément crucial de tout modèle de gouvernance en matière d’information est 
la détermination d’un niveau « acceptable » de risque, fondée sur l’élaboration 
d’une méthode de caractérisation des risques. Pour répondre à ce besoin dans 
le contexte de la sécurité des produits, la Commission européenne a mis au 
point une matrice d’évaluation des risques. L’Institut Farr d’Écosse a adopté 
une démarche de « gouvernance proportionnée » en vertu de laquelle le degré 
d’examen d’un couplage de données dépend du niveau des risques encourus.

Des méthodes innovatrices sont mises en œuvre pour analyser des données au-
delà des frontières provinciales ou nationales. Dans le cadre du RCEOEM, les 
données sur les effets des médicaments sont analysées dans chaque province 
selon des méthodes normalisées, puis une méta-analyse menée à l’échelle 
nationale permet de déterminer l’ampleur des effets dans l’ensemble du 
Canada. D’autres possibilités comprennent le cryptage des données brutes, 
ainsi que la protection des données d’identification centrales avec diffusion 
par Internet de statistiques sommaires à des fins d’analyse. Diverses mesures 
permettent d’assurer que le système fonctionne de manière efficace et efficiente. 
Mentionnons par exemple : (i) l’adoption de programmes de gestion de la 
protection de la vie privée; (ii) l’adoption d’un cadre effectif de gestion des 
risques; (iii) l’adoption et la documentation d’un processus « raisonnable » 
de dépersonnalisation.

En résumé, la mise en œuvre de pratiques de gouvernance en matière 
d’information permet de répondre effectivement aux préoccupations du 
public au sujet de risques comme l’accès par inadvertance à des données et  
la diffusion accidentelle de données suite à une perte ou à un vol.
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Pratiques exemplaires – Gouvernance en matière d’information

Accès aux données – Certaines entités parviennent à préserver le caractère 
confidentiel des données à l’aide de zones sûres ou de techniques de cryptage. Une 
zone sûre qui fonctionne bien possède entre autres les caractéristiques suivantes : des 
mécanismes d’autorisation des chercheurs; des mécanismes robustes de surveillance 
interne et externe; un examen continu du cadre de gouvernance.

Utilisation appropriée des données – La fourniture adéquate de données aux 
chercheurs est un objectif central des entités aux pratiques exemplaires. Par exemple, 
les énoncés de mission de l’Institut Farr, de SAIL, de Data Linkage WA, de l’ICES et 
du MCHP mentionnent clairement qu’un objectif central de ces entités consiste à 
permettre une utilisation appropriée des données.

Gestion de la protection de la vie privée – Certaines entités ont élaboré des 
ententes exhaustives entre chercheurs et dépositaires de données, afin d’assurer que 
les chercheurs respectent le caractère confidentiel de l’information qu’ils reçoivent.

Structure institutionnelle respectant le principe de séparation – Les entités 
qui appliquent le principe de séparation minimisent les risques d’accès accidentel 
et inapproprié aux données par le personnel.

Dépersonnalisation des données – Des techniques robustes de dépersonnalisation 
qui répondent aux normes juridiques (c.-à-d. une dépersonnalisation « raisonnable » 
ou « suffisante ») permettent d’abaisser les risques de réidentification à un niveau 
convenable pour un mode d’accès donné (avec ses mécanismes de sécurité). Ces 
techniques doivent être documentées et transparentes, et satisfaire aux seuils 
statistiques de risque de réidentification, tout en préservant l’utilité des données.

Rôle de la technologie dans l’accès aux données et leur protection – De nouveaux 
moyens techniques peuvent être adoptés et mis au point de façon à améliorer la 
protection des données confidentielles. Étant donné le rôle central de la technologie 
dans le traitement des données, il est crucial que des personnes conscientes de son 
importante interviennent dans la gouvernance en matière d’information.

Niveau de risque acceptable – La Commission européenne a mis au point une 
méthode de caractérisation des risques. L’Écosse a intégré une démarche proportionnée 
aux risques dans son système de gouvernance.
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Gouvernance en matière de réseaux
La mise sur pied de réseaux de recherche en collaboration pouvant faire 
intervenir non seulement un cercle restreint de chercheurs, mais aussi d’autres 
parties prenantes comme des dépositaires de données et des organismes 
subventionnaires, peut permettre de maximiser les bienfaits pour la société 
résultant d’une recherche à haute intensité de données. Compte tenu de 
l’ensemble complexe et hétérogène d’acteurs et d’intervenants au Canada, 
des mécanismes de gouvernance permettant de créer et de maintenir de tels 
réseaux sont cruciaux pour normaliser la collecte de données et élaborer des 
politiques d’échange de données à l’échelle nationale et internationale.

Un réseau de recherche a entre autres comme avantage de peut-être constituer 
le seul moyen d’accumuler suffisamment de données pour mener une étude. 
Un sous-produit de collaborations en réseau est la nécessité d’établir à l’avance 
des définitions et des normes afin que les données soient comparables. Les 
réseaux contribuent donc puissamment à la normalisation et à l’harmonisation. 
La normalisation est une fonction centrale de l’ICIS et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), dont les conseils et comités forment un autre 
genre de réseau. Ce réseau est constitué de personnes dont les intérêts de 
recherche et les antécédents professionnels peuvent être différents, mais qui 
ont en commun l’objectif d’établir des normes nationales ou internationales. 
La normalisation est aussi un objectif majeur de Statistique Canada.

Il est également important que les réseaux mettent au point des protocoles de 
sécurité normalisés. Les initiatives dans le domaine de la génétique, comme 
l’ICGC (International Cancer Genome Consortium – Consortium international 
sur le génome du cancer), sont parmi les plus avancées en ce qui concerne 
la mise au point fructueuse de politiques d’échanges internationaux de 
données personnelles.

Les réseaux peuvent jouer un rôle pour diminuer les inexactitudes des résultats 
de certaines recherches. L’analyse de grands ensembles de données fait intervenir 
des mécanismes statistiques complexes, et le manque de compétences dans 
ce domaine peut entraîner des résultats erronés. Les réseaux peuvent définir 
des normes d’analyse statistique et permettre l’échange d’information sur 
les problèmes des méthodes statistiques. Si des recherches donnent lieu à la 
publication de conclusions erronées, les réseaux peuvent intervenir à la fois 
au sein de la communauté scientifique et auprès du public.
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Un modèle de gouvernance fondé sur des pratiques exemplaires
Les autorités des territoires de compétence de certaines des entités aux pratiques 
exemplaires identifiées par le comité, en particulier le pays de Galles et l’Écosse, 
ont consciemment décidé de redéfinir entièrement l’environnement complexe 
des entités qui interviennent en matière de données sur la santé et données 
connexes pour la recherche. Elles visaient à prévenir les chevauchements, 
la duplication et la confusion, et à résoudre de manière plus efficace les 
difficultés de gouvernance concernant la vie privée, la recherche, l’information 
et les réseaux. À titre d’exemple, en Écosse, le cadre de bonne gouvernance 
comporte un mécanisme de gouvernance proportionnelle, afin que les demandes 
d’accès aux données présentant moins de risques fassent l’objet de contrôles 
moins stricts. Ce cadre comporte aussi la définition des comptes à rendre de 
la part des principaux acteurs et décideurs. Par contre, au pays de Galles,  
le nouveau système rassemble tous les mécanismes de gouvernance au sein 
d’un seul comité d’examen. Au Canada, la clarification des responsabilités  
des principales entités constituerait un pas dans la bonne direction pour permettre 
l’accès en temps opportun aux données sur la santé et données connexes à  
des fins de recherche. Le chapitre 5 du rapport résume le rôle de divers  
groupes (p. ex. chercheurs, dépositaires de données, décideurs) et organes 
directeurs (p. ex. CER, conseils de surveillance de la protection de la vie 
privée) dans la gestion des divers aspects de la gouvernance. Il donne aussi 
des exemples d’entités qui suivent des pratiques exemplaires en jouant avec 
succès un tel rôle.

Pratiques exemplaires – Gouvernance en matière de réseaux

Harmonisation des données – Des entités comme l’OMS et l’ICIS ont mis en place 
des normes préalables à la collecte de données, afin de permettre une harmonisation 
prospective des données.

Lieux multiples d’analyse – Lorsqu’il est impossible de regrouper des données 
personnelles, d’autres organismes, comme le RCEOEM au Canada et DataSHIELD 
en Europe, ont réussi à mettre sur pied des mécanismes d’analyse statistique dans 
des lieux multiples.

Échanges internationaux – Des consortiums internationaux comme l’ICGC ont mis 
au point des méthodes permettant de faire avancer la recherche malgré l’existence 
de systèmes juridiques différents.
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concLusIon

Pour que les Canadiens continuent d’avoir accès à des soins de santé de qualité 
et bénéficient de politiques efficaces dans ce domaine, les chercheurs du pays 
et les innovateurs en matière des systèmes doivent pouvoir utiliser de manière 
efficace les données sur la santé et données connexes, y compris des données 
administratives et sur les conditions sociales. Ce besoin ira croissant dans 
l’avenir, avec les progrès de la technologie et l’augmentation de la quantité 
de données numériques, par exemple dans les DSI.

Cependant, l’accès opportun aux données sur la santé et données connexes à 
des fins de recherche n’est pas le même partout au Canada. Alors que certaines 
provinces ont mis au point des processus qui permettent d’accéder à des données 
en moins de quatre mois, cible fournie au comité, ce délai peut être d’un an 
ou plus ailleurs. Les raisons de ces retards sont multiples : préoccupations 
quant à la qualité des données; absence de directives concernant les modalités 
d’accès aux données; budgets limités pour la recherche de soutien; crainte de 
potentielles responsabilités sur le plan juridique en cas de violation de données 
confidentielles; craintes plus générales que la recherche puisse produire des 
résultats embarrassants (confirmant par exemple un rendement médiocre).

Le comité a constaté que les définitions et interprétations juridiques varient 
selon les provinces, les territoires et les pays, ce qui peut être source de confusion 
ou entraîner des interprétations trop prudentes des possibilités d’accès ou 
d’échange de données. Par conséquent, il faut exercer un jugement éthique 
éclairé, parfois en l’absence de lois précises. Par contre, une bonne gouvernance 
assure un accès aux données qui respecte les principes éthiques et les lois 
en vigueur. En recherchant des modèles de bonne gouvernance, le comité a 
constaté que les entités canadiennes et étrangères qui connaissent du succès 
ont mis au point des systèmes de gouvernance comportant quatre aspects 
généraux — concernant la protection de la vie privée, la recherche, l’information 
et les réseaux — qui vont dans le sens de l’objectif visé. Pour chacun de ces 
aspects de la gouvernance, le comité a défini des « pratiques exemplaires » 
précises pouvant contribuer à transformer une culture de non-confiance en 
une culture de confiance.

Le comité a conclu que, même si l’accès opportun aux données sur la santé et 
données connexes à des fins de recherche n’est pas le même partout au Canada, 
les pratiques exemplaires présentées dans ce rapport montrent clairement qu’il 
est possible de définir un standard élevée d’accès adéquat aux données pour 
des recherches d’intérêt public menées de bonne foi.
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1 Introduction

Les Canadiens se préoccupent beaucoup du secteur de la santé de leur pays 
et comptent sur leurs gouvernements et sur leurs fournisseurs de soins pour 
faire en sorte qu’il demeure viable et dynamique. Cependant, pour réaliser 
cet objectif, les responsables de la gérance du secteur doivent continuellement 
chercher des façons de l’améliorer et d’améliorer ses retombées sur la santé, 
notamment par des interventions plus efficaces et d’autres façons de rendre les 
soins aux patients meilleurs et de mieux s’occuper de la santé de la population, 
des modèles plus efficients de prestation des soins de santé et des méthodes 
innovantes de conception du système dans son ensemble. Tous ces champs 
d’amélioration possible reposent fondamentalement sur la recherche, et cette 
recherche repose fondamentalement sur les données3. 

La majeure partie des données utiles à la recherche sur la santé proviennent 
tout simplement de la multitude d’interactions entre les individus et les 
diverses composantes du système de santé. Chaque rencontre avec un médecin, 
un pharmacien, un technicien de laboratoire ou un membre du personnel 
hospitalier produit des données, et une grande partie de la recherche sur la 
santé compte sur l’obtention de l’accès aux dossiers relatifs à ces rencontres. 
Le secteur de la santé génère de plus en plus d’autres formes de données, par 
exemple, celles produites par les technologies d’imagerie ou par le dépistage 
génétique, et la recherche peut de plus en plus en tirer profit. Enfin, on estime 
depuis longtemps que la recherche sur la santé a besoin d’inclure d’autres 
sortes de données, en plus de celles issues de la prestation des soins de santé, 
des facteurs de risque comme l’obésité et le manque d’activité physique 
jusqu’au contexte social et économique. Les chercheurs doivent donc avoir 
accès aux données sociales de recensement, aux résultats d’enquêtes et aux 
renseignements administratifs recueillis par des organismes tiers. 

L’état actuel de la situation dans la recherche sur la santé et de sa dépendance 
aux données peut se résumer de la façon suivante. Premièrement, il y a eu une 
explosion du volume et de la variété mêmes des données générées par le secteur 
de la santé et par les responsables de la santé de la population canadienne, 
ou des données auxquelles ils ont accès. Deuxièmement, la technologie de 
l’information a connu des progrès intéressants (p. ex. la baisse des coûts de 
stockage des données); cependant, pour tirer profit de ces données aux fins 
de recherche et d’innovation, il est essentiel d’effectuer des investissements 

3 Dans ce rapport, le comité d’experts utilise les termes « recherche » et « chercheurs » de manière 
générique pour décrire l’analyse de données et les personnes qui l’effectuent, que ce soient 
des universitaires ou des fonctionnaires gouvernementaux.
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importants dans leur intégration, leur couplage et leur analyse. Troisièmement, 
ces données constituent une ressource extrêmement précieuse pour relever les 
défis que constituent l’amélioration des résultats sur la santé, la maîtrise des 
coûts et l’accélération de l’innovation dans le secteur de la santé. 

Comme le souligne la citation suivante de Neelie Kroes, ancienne vice-présidente 
de la Commission européenne chargée de la société numérique, en ce qui 
concerne l’accès aux données sur la santé et aux données connexes et leur 
utilisation, il subsiste d’importants défis cruciaux pour la recherche et l’innovation 
dans le système de santé :

Comme la recherche sur la génomique, la pharmacologie ou la lutte 
contre le cancer dépend de plus en plus de la disponibilité et de 
l’analyse perfectionnée d’immenses ensembles de données, le partage 
de telles données permet aux chercheurs de collaborer, de comparer et 
d’étudier créativement de tout nouveaux domaines. Nous ne pouvons 
pas nous permettre que l’accès à la connaissance scientifique devienne 
un luxe, et les résultats de la recherche financée par les fonds publics 
en particulier doivent être les plus vastes possible. [traduction libre]

(Kroes, 2011)

En bref, les données ne sont utiles que si on peut y avoir accès et les partager. 
Leur valeur augmente quand elles sont comparables avec, ou reliées à, d’autres 
données recueillies ailleurs et dans d’autres buts. Cette condition présente 
deux sortes de défis.

Premièrement, si les données ont été enregistrées selon différentes définitions 
et différentes méthodes, l’intégration ou la comparaison des bases de données 
en vue d’une analyse conjointe devient plus complexe et peut nécessiter de 
nouveaux outils analytiques.

Deuxièmement, en fonction du protocole suivi, la mise en relation de différentes 
bases de données (chacune contenant des données sur l’interaction d’une 
personne avec le système de santé ou de service social ou sa réponse à une 
enquête) peut exiger que quelqu’un ait accès à l’information susceptible 
d’identifier la personne concernée. Cela crée un risque pour la confidentialité 
des données sur la personne, même si l’identité du patient n’a aucun intérêt 
pour le détenteur des privilèges d’accès.
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Heureusement, l’accès aux données de santé ne s’effectue pas hors de toute 
structure, mais à l’intérieur d’un vaste réseau d’organismes, dont chacun 
possède ses propres dispositions de sécurité des ordinateurs, des réseaux et des 
dossiers matériels et ses propres politiques et lignes directrices quant à la façon 
et au moment où l’accès doit être offert. La principale difficulté est donc de 
veiller à ce que les principes essentiels qui régissent les politiques et les lignes 
directrices de ces organismes remplissent les deux objectifs fondamentaux : 
permettre l’accès aux données sur la santé et aux données connexes pour 
une recherche de qualité et éthique, tout en protégeant la confidentialité des 
renseignements personnels.

Il existe de nombreux cas au Canada et dans d’autres pays d’organismes qui 
sont parvenus à élaborer des politiques et des pratiques permettant un accès 
adéquat et rapide aux données sur la santé tout en limitant les risques pour 
la confidentialité. Ce rapport tente de cerner les leçons qui pourraient être 
apprises collectivement de ces réussites. Le maintien de la confiance du public 
dans la façon dont s’effectue l’accès aux données et dont elles sont utilisées est 
particulièrement crucial. À cette fin, il est essentiel de favoriser une meilleure 
compréhension par la population des avantages de la recherche, de consulter 
les patients sur la conception et l’évaluation de la recherche sur la santé et de 
communiquer les mesures prises pour protéger leurs données.

1.1 Mandat du coMIté d’exPerts

En 2013, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC, le commanditaire) 
ont demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de répondre à la 
question suivante :

Quel est l’état actuel des connaissances relatives à l’accès en temps opportun 
aux données sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur la 
santé et l’innovation du système de santé au Canada?

Le mandat du comité comprenait également cinq sous-questions :

•	 Que sait-on sur les manières de relever les défis technologiques et méthodologiques 
(p. ex. la qualité et la comparabilité variables des données) liés au couplage 
de données sur la santé et sur les conditions sociales provenant de sources 
et territoires différents?
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•	 Que sait-on à propos des avantages et des risques de l’accès en temps opportun 
aux données sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur 
la santé et l’innovation du système de santé au Canada, et à propos des 
obstacles à un tel accès?

•	 Quelles sont les répercussions éthiques, juridiques et sociales d’un accès en 
temps opportun à de telles données?

•	 Quelles pratiques exemplaires permettent d’améliorer l’accès des chercheurs 
à de telles données tout en assurant une protection adéquate de la vie privée 
ainsi qu’en profitant pleinement de la révolution des données numériques?

•	 Quelles pratiques exemplaires y a-t-il au Canada et ailleurs dans le monde 
en matière de cadres de gouvernance facilitant l’accès à de telles données tout 
en maintenant la confiance du public envers la recherche?

Pour répondre à ces questions, le CAC a constitué le comité d’experts sur 
l’accès en temps opportun aux données sur la santé et sur les conditions sociales 
pour la recherche sur la santé et l’innovation du système de santé formé de 
14 spécialistes canadiens et étrangers des secteurs des soins de santé, de la 
recherche universitaire et de l’industrie. Les membres du comité avaient de 
l’expérience à titre de dépositaires de données, de chercheurs, de gestionnaires 
d’organismes de recherche sur la santé, ou sur les aspects juridiques de la 
recherche sur la santé. Le comité s’est réuni quatre fois en 2014 pour étudier 
les données probantes nécessaires à l’exécution de son mandat.

Au début de l’évaluation, le commanditaire a donné des indications 
supplémentaires permettant d’interpréter et de préciser le mandat du comité. 
Premièrement, il a défini un accès en temps opportun comme un accès accordé 
dans les quatre mois suivant la présentation d’une demande de données à 
un organisme chargé de fournir ces données. Deuxièmement, l’évaluation 
ne devait porter que sur la recherche d’intérêt public (c.-à-d. la recherche 
menée par des organismes publics ou financée par des fonds publics). Cela 
excluait donc les données sur la santé et les données connexes utilisées par des 
entreprises commerciales du secteur privé. Troisièmement, l’évaluation devait 
déterminer les pratiques exemplaires adoptées au Canada et dans d’autres 
pays pour l’accès en temps opportun à des données pouvant être couplées et 
intégrées à des fins de recherche, plutôt que d’étudier les obstacles à l’accès 
aux données en général. Enfin, les travaux du comité devaient couvrir tous 
les types de données sur la santé liées à la recherche financée par des fonds 
publics, depuis les données administratives jusqu’aux données génomiques. 
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Le comité d’experts a donc décidé d’utiliser le cadre conceptuel des indicateurs 
de santé conçu par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et 
Statistique Canada pour définir les données sur la santé comme les données sur 
l’état de santé des individus (p. ex. le bien-être ou les problèmes de santé), sur 
le rendement du système de santé (p. ex. l’accessibilité ou la compétence) et les 
caractéristiques de la collectivité et du système de santé (p. ex. les ressources) 
(ICIS, 2014h). Le comité a abordé les données sur les conditions sociales comme 
les données non reliées à la santé susceptibles d’avoir des répercussions sur 
la santé et utilise donc le terme données connexes pour les qualifier. Ce terme 
englobe les déterminants non médicaux de la santé, comme les comportements 
sanitaires, les conditions de vie et de travail, les ressources personnelles et les 
facteurs environnementaux (ICIS, 2014h). Bien que nombre des défis et des 
exemples étudiés tout au long du rapport concernent les données sur la santé, 
le comité reconnaît que l’accès aux données sur les conditions sociales peut lui 
aussi être difficile et que ces données sont essentielles pour dresser un portrait 
global de la santé (un exemple est illustré dans l’encadré 3.3).

Le comité d’experts n’avait pas pour objectif d’établir un diagnostic exhaustif 
de l’état de l’accès aux données sur la santé au Canada (pour un rapport de 
cette nature, voir Meagher et McGrail [2013]). Il a plutôt mis l’accent sur les 
solutions et les bonnes pratiques. Le comité a d’ailleurs découvert de nombreux 
exemples de ces bonnes pratiques, dont des méthodes permettant de composer 
avec les aspects juridiques et éthiques, qui sont mises en lumière au chapitre 4. 
Cependant, conformément à son mandat, il a n’a répertorié que les pratiques 
exemplaires4 relatives à la gouvernance pouvant être mises en œuvre afin de 
permettre l’accès aux données sur la santé. Il a considéré que la gouvernance 
incluait les politiques et les pratiques concernant, entre autres, les dépositaires 
de données et les chercheurs. Les pratiques exemplaires de gouvernance sont 
analysées au chapitre 5.

1.2 déMarche suIvIe Par Le coMIté d’exPerts

Pour remplir son mandat, le comité d’experts a examiné les données probantes 
sur la façon dont les établissements offrent l’accès aux données, selon les 
descriptions faites en ligne et dans des articles de journaux. En particulier, 
le comité a étudié les établissements qui, selon lui, accordaient un accès 

4 Aux fins de ce rapport, les pratiques exemplaires sont les politiques et pratiques actuellement 
utilisées par les entités qui recueillent et analysent les données et accordent et réglementent 
l’accès à ces données, qui — selon les données probantes déterminées par le comité d’experts — 
améliorent déjà l’accès en temps opportun, tout en protégeant la vie privée. Les bonnes pratiques, 
elles, sont les politiques et les pratiques qui — selon une combinaison de preuves anecdotiques, 
d’examen des publications et d’analyses effectuées par le comité — ont le potentiel d’améliorer 
l’accès en temps opportun, tout en protégeant la vie privée.
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particulièrement bon et des établissements qui ne le faisaient pas. Il s’est 
également inspiré de Strengthening Health Information Infrastructure for Health 
Care Quality Gouvernance, un rapport de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) (OCDE, 2013d). De plus, le comité s’est 
servi des présentations et des discussions tenues dans le cadre du 2e International 
Health Data Linkage Conference organisé à Vancouver du 28 au 30 avril 2014. 

Durant l’examen des pratiques institutionnelles, le comité d’experts a relevé 
les façons de faire communes aux établissements qui accordent l’accès aux 
données et a étudié en quoi elles diffèrent des pratiques utilisées par les 
établissements qui n’offrent pas cet accès. Permettre l’accès aux chercheurs 
extérieurs à l’organisme de recueil de données est particulièrement important, 
car si de nombreux pays ont mis sur pied des systèmes extrêmement avancés 
de collecte des données connexes aux fins des soins cliniques, la façon dont 
l’accès est fourni aux investigateurs est plus rudimentaire.

Le comité a élaboré un système de distinction à trois niveaux permettant de 
clarifier les différents concepts, défis et volets de gouvernance intervenant 
dans l’accès en temps opportun aux données (figure 1.1). Cette distinction est 
utilisée tout au long du rapport pour souligner les problèmes et les pratiques 
exemplaires qui s’appliquent à chaque niveau d’accès.

Le comité d’experts s’est aussi concentré sur les provinces et les territoires dont 
les bases de données sont hébergées à différents ordres de gouvernement ou 
différents établissements (comme les hôpitaux), en particulier lorsque le cadre 
juridique variait. De nombreux organismes ont conçu des systèmes avancés 
de partage de l’information à l’interne, mais nombre de défis fondamentaux 
pour les chercheurs canadiens concernent l’accès et le partage d’information 
entre les organismes (niveau 1) et entre les provinces et territoires (niveaux 2 
et 3). Le comité s’est particulièrement intéressé aux établissements situés 
dans des provinces, territoires et pays offrant des soins de santé publics qui 
non seulement font face, mais aussi qui ont surmonté, des défis semblables à 
ceux vécus au Canada.

Dans ce vaste groupe d’établissements et de programmes, le comité a retenu 
six entités aux pratiques exemplaires (trois du Canada et trois de pays étrangers) 
à partir des critères suivants : lorsque l’organisme n’était pas canadien, le 
système juridique du pays d’origine devait être semblable à celui du Canada; 
les organismes devaient avoir mis en œuvre une gouvernance permettant 
l’accès en temps opportun aux données sur la santé et aux données connexes 
dans les quatre mois; les organismes devaient posséder des bases de données 
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couplées efficacement dans le pays ou la province dans lequel la loi lui donne 
autorité, tout en assurant un degré convenable de protection de la vie privée. 
Ces six entités sont les suivantes :
•	 Farr Institute @ Scotland5;
•	 Secure Anonymised Information Linkage Databank (SAIL) (Pays de Galles);
•	Data Linkage Western Australia (Data Linkage WA);
•	 Institut de recherche en services de santé (IRSS) (Ontario);
•	Registre et réseau des bons résultats dès la naissance (BORN) (Ontario);
•	Manitoba Centre for Health Policy (MCHP).

Les six entités choisies correspondent toutes au niveau 1 d’accès (figure 1.1), 
car elles prennent en charge des données provenant d’une même province 
ou d’un même pays, même si dans tous les cas, ces données émanent de 
plusieurs organismes. Le comité d’experts a découvert de nombreuses pratiques 

5 Le Farr Institute @ Scotland tire parti du succès remporté par le Scottish Informatics Programme 
(SHIP), qui a été mené de 2009 à 2013 (SHIP, s.d.a).

A B

NIVEAU 1
Accès à l’intérieur 
d’une province ou 

d’un territoire

NIVEAU 2
Accès à l’intérieur 
du Canada, lorsque 
les données doivent 

franchir les frontières 
provinciales ou 

territoriales

NIVEAU 3
Accès quand les données doivent 

s’étendre sur plusieurs pays

1 2

3

Figure 1.1 
Niveaux d’accès aux données
(A) Selon la question de recherche posée, les chercheurs peuvent nécessiter l’accès aux données sur 
la santé ou aux données connexes d’un ou de plusieurs ensembles de données d’une même province 
ou d’un même territoire (Niveau 1), d’ensembles de données s’étendant sur plusieurs provinces ou 
territoires (Niveau 2) ou d’ensembles de données recueillis ou se trouvant dans plusieurs pays (Niveau 3). 
Bien que les défis augmentent avec l’étendue de l’accès (niveaux 2 et 3) requis, le partage des données 
entre les organismes et les établissements présente des défis, même à l’intérieur d’un même territoire 
géographique. (B) Tout au long du rapport, le comité d’experts utilise cette différenciation pour 
indiquer le niveau d’accès auquel s’applique un concept ou un problème donné.
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exemplaires dans les autres établissements qu’il a examinés, comme Population 
Data BC, qui offre l’accès aux données à l’intérieur d’une province. Bien que 
les exemples de pratiques exemplaires concernant l’accès à l’intérieur d’une 
seule province ou d’un seul territoire soient nombreux, le comité a appris des 
méthodes efficaces de plusieurs entités pancanadiennes (niveau 2), comme 
l’ICIS et Statistique Canada; ces leçons sont intégrées dans le rapport lorsque 
c’est approprié. La plupart des exemples d’accès de niveau 3 recensés par le 
comité, pour lesquels les résultats sont obtenus à partir de renseignements 
provenant de multiples études s’étendant sur plusieurs pays, concernent les 
données génétiques.

Le comité d’experts a relevé que la gouvernance de ces entités était fondée 
sur certaines priorités communes : permettre l’utilisation appropriée des 
données dans la recherche, gérer le risque, protéger la vie privée et maintenir 
la confiance du public. Ces priorités se reflètent dans quatre volets globaux 
d’un mode de gouvernance complet pour l’accès aux données sur la santé et 
données connexes, qu’elles éclairent également :
•	Gouvernance de la protection de la vie privée : Surveille le risque pour la 

vie privée posé par les demandes de données formulées par les chercheurs 
et par les pratiques des dépositaires concernant la fourniture de données 
(gouvernance de l’information) afin de garantir le respect de la vie privée. Ce 
volet de la gouvernance requiert des connaissances spécialisées en technologie, 
en droit et en méthodes statistiques6. 

•	Gouvernance de la recherche : Veille à ce que les bienfaits de la recherche 
pour la société soient plus importants que les risques, du point de vue éthique 
et juridique.

•	Gouvernance de l’information : Détermine comment les organismes et les 
personnes gèrent l’information dans les systèmes de santé et de services 
sociaux pour maintenir la confidentialité des données tout en offrant un 
accès adéquat.

6 Dans ce rapport, le comité d’experts fait la distinction entre les concepts de vie privée et de 
confidentialité. La vie privée est un vaste concept qui, en droit canadien, englobe la personne 
(protection de la personne physique), les lieux (protection de l’espace privé d’une personne) 
et l’information (protection de l’information sur une personne et sur ses activités) (CSC, 2004). 
Contrairement à la vie privée, qui est un droit, la confidentialité concerne des tâches. Plus 
précisément, elle fait référence aux tâches et aux pratiques des personnes et des organisations 
qui font en sorte que les renseignements personnels cheminent d’une entité à une autre 
uniquement selon les normes et politiques imposées par la loi ou largement acceptées. Assurer la 
confidentialité conformément à la loi, aux normes et aux politiques en vigueur respecte ainsi la 
composante informationnelle de la vie privée. Le rapport ne touche aucun autre aspect de la 
vie privée. En ce qui concerne les données sur la santé, les restrictions et les pouvoirs relatifs 
à la communication de renseignements personnels découlent principalement de la loi, des 
devoirs reliés aux obligations professionnelles ou des contrats. Dans ces cas, la confidentialité 
est rompue quand des renseignements personnels sont communiqués en contravention avec 
la loi ou avec ces obligations professionnelles ou contractuelles.
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•	Gouvernance des réseaux : Comporte l’établissement et la communication 
de normes communes de recueil de données et l’élaboration de politiques de 
partage de données avec les réseaux de recherche susceptibles de s’étendre 
sur plusieurs pays.

Chaque aspect de la gouvernance établit des pratiques exemplaires qui atténuent 
le risque de violation de la confidentialité tout en permettant de tirer pleinement 
profit des avantages de l’amélioration de la santé et des innovations intéressantes 
du système de santé. 

1.3 structure du raPPort

Le rapport est structuré de la façon suivante :

Le chapitre 2 présente la façon dont les chercheurs accèdent aux données au 
Canada et décrit la manière dont les bases de données peuvent être combinées 
et liées pour rendre possibles la recherche et l’analyse et donc, la production 
d’information pouvant améliorer les résultats pour la santé et l’efficacité du 
secteur de la santé.

Le chapitre 3 examine les avantages et les risques de l’accès aux données sur 
la santé et aux données connexes et de leur couplage, ainsi que certains des 
principaux obstacles à ces pratiques. Il a recours à des exemples canadiens 
pour illustrer les bienfaits pour la santé et les améliorations du secteur de la 
santé qui peuvent résulter d’un accès aux données et d’un couplage efficaces.

Le chapitre 4 se penche sur le cadre juridique et éthique au Canada de l’accès 
aux données à des fins de recherche et détermine les bonnes pratiques dans 
le domaine. Si le droit et l’éthique doivent guider les décisions portant sur 
l’accès aux données et sur le choix du moyen à utiliser à cet effet, dans la 
pratique, certaines provinces sont parvenues mieux que d’autres à rendre 
leurs données accessibles (niveau 1) et les différences dans les dispositions 
et les interprétations juridiques au Canada (niveau 2) rendent généralement 
difficile l’accès de bonne foi par les chercheurs. L’accès à des fins de recherche 
est même parfois encore plus difficile à l’échelle internationale (niveau 3).

Le chapitre 5 définit les pratiques exemplaires qui sous-tendent une gouvernance 
efficace qui établit les rôles et processus distincts pour les volets concernant la 
protection de la vie privée, la recherche, l’information et les réseaux. 
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Enfin, le chapitre 6 présente les principales constatations et conclusions du 
rapport et synthétise les données probantes et les résultats de l’analyse des 
chapitres précédents de façon à répondre aux questions qui constituent 
le mandat.
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2 accès aux données, intégration et  
couplage au canada

Ce présent chapitre présente les sources de données qui peuvent ou pourraient 
être utilisées pour la recherche sociale, en santé ou sur les services de santé, la 
forme sous laquelle ces données sont disponibles, les méthodes d’utilisation 
des données (p. ex. groupage, couplage et comparaison de données provenant 

Principales constatations

•	 Pour une recherche efficace au moyen des données sur la santé et des données 
connexes canadiennes, il est nécessaire de regrouper de nombreuses sources 
disparates et de fournir les données dans un format prêt à analyser pour pouvoir 
en tirer des liens ou des modèles statistiques.

•	 Il est plus facile de comparer les données personnelles détenues dans différentes 
bases de données si elles sont recueillies de façon standardisée; sinon, il faut effectuer 
une harmonisation rétrospective (la meilleure méthode après l’harmonisation 
prospective et la standardisation) pour les rendre comparables.

•	 L’analyse de données regroupées, qui nécessite le transfert physique de données 
personnelles vers un serveur central, est souvent gênée par l’interprétation et la 
mise en application des lois sur la vie privée et autres. Les méthodes comportant le 
partage de statistiques sommaires, au lieu de données personnelles, représentent 
des solutions de rechange.

•	 Lors de la fourniture des données aux chercheurs, deux différents spectres sont 
à prendre en considération : un spectre d’accès (qui s’étend des emplacements 
physiques protégés aux liens Web sécurisés, en passant par les sites Web à accès 
public) et un spectre d’identifiabilité (données personnelles moyennement à 
fortement dépersonnalisées, suivies par des données agrégées ou des résultats 
d’analyse des données). Plus les données sont dépersonnalisées, plus le degré 
de risque pour la vie privée, les contrôles d’accès et la valeur scientifique de ces 
renseignements diminuent.

•	 La capacité à accéder aux données et à les coupler dans un laps de temps raisonnable 
est inégale au Canada, voire inexistante. Les règles et les procédures actuelles 
d’autorisation de la recherche et d’autorisation d’accès aux données font double 
emploi et sont souvent chronophages, les processus et les exigences d’accès 
manquent parfois de clarté et les décisions relatives à l’accès ne sont pas toujours 
cohérentes. De plus, la lenteur du processus d’approbation des comités d’éthique 
de la recherche, des autres organes directeurs ou des dépositaires de données et 
le dépôt de demandes incomplètes par les chercheurs peuvent causer des retards.
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de différentes sources) et les procédures actuelles de demande d’accès aux 
données sur la santé et aux données connexes pour les chercheurs canadiens. La 
numérisation des données et la prolifération de nouveaux outils de surveillance 
et de soins de santé ont provoqué une augmentation considérable du volume 
de données personnelles sur des éléments touchant la santé des gens, le bien-
être social et la prestation de soins. Bien que les données administratives sur 
les soins de santé et sur les services sociaux recueillies couramment soient 
utilisées pour la recherche sur la santé et sur l’innovation dans le système depuis 
des décennies, la rapide croissance de l’étendue des données électroniques 
offre de nouvelles possibilités. Par exemple, l’échelle même de l’analyse des 
mégadonnées permet l’étude de maladies rares, de facteurs étendus avec des 
effets faibles et des populations sous-desservies, qui peuvent poser problème 
à la recherche conventionnelle. De plus, les coûts de l’analyse de données 
existantes sont substantiellement plus faibles que le prix d’une nouvelle étude 
(Kohane, 2011).

2.1 L’exPLosIon des données

Il est difficile d’évaluer l’énorme volume de données créé dans notre société 
numérique actuelle ou de mettre le rythme de leur croissance en perspective. En 
termes chiffrés simples, la quantité mondiale d’information numérique devrait 
augmenter de 300 fois entre 2005 et 2020, passant de 130 à 40 000 exaoctets 
(ou 5 200 gigaoctets pour chaque habitant de la planète), avec un doublement 
tous les deux ans. Selon International Data Corporation (IDC), une société 
mondiale de renseignement sur le marché de la technologie de l’information, 
jusqu’à un tiers de ces données donneraient des résultats intéressants si elles 
étaient analysées, notamment par corrélation entre les données scientifiques 
tirées d’études distinctes et les données médicales et sociologiques (Gantz et 
Reinsel, 2012). 

Dans le monde du commerce, de nombreuses grandes entreprises comme 
Amazon, Google et Facebook utilisent de façon extensive les données pour 
accroître leurs ventes et l’impact des publicités. Ces entreprises disposent d’un 
avantage : les données sont conservées sur leurs propres systèmes informatiques 
et leur présence Internet est généralisée (Berner et al., 2014; Galbraith, 2014). Par 
contraste, en raison de la nature dispersée du secteur de la santé — dans lequel 
les données sont enregistrées partout, du bureau du médecin aux pharmacies 
et aux hôpitaux —, l’information est réunie en de nombreux endroits. Pour 
permettre des soins de santé et une recherche de qualité, les données sur les 
soins de santé doivent être partagées entre les organisations; cependant, le 
partage de données soulève un certain nombre de questions délicates (van 
Panhuis et al., 2014). Les défis sont différents pour les données sociales, où 
le nombre de dossiers administratifs informatisés (conservés dans les écoles, 
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les tribunaux, les services d’aide sociale et autres) est considérablement plus 
faible que la quantité de données sur les soins de santé. Toutefois, les données 
sociales sont souvent bien plus variées en forme et en contenu et plus dispersées 
(Roos et al., 2008; IOM, 2014).

Dans le futur, les données fournies par l’auto-observation des personnes 
pourraient aussi être couplées aux dossiers médicaux, grâce à une meilleure 
interconnexion entre les dispositifs et l’Internet des objets7 (Simonite, 2013). 
Par exemple, le contrôle en temps réel de la tension artérielle et du rythme 
cardiaque alimente déjà les systèmes d’information médicale pour avertir des 
crises cardiaques (ISC, 2014b) et des sociétés privées travaillent à des « lentilles 
cornéennes intelligentes », qui effectueront des mesures continues et peu 
invasives de la glycémie (Novartis, 2014).

Un exemple de la puissance et de l’application pratique de l’analyse des données 
sur la santé est une étude approfondie réalisée par le Dr Douglas Lee et ses 
collègues à l’Université de Toronto et à l’IRSS, en Ontario. À partir de données 
provinciales exhaustives sur la santé et de renseignements sur des diagnostics 
validés, ils ont mis au point un algorithme informatique de prévision de la 
probabilité de décès dans les sept jours suivant la survenue d’une insuffisance 
cardiaque grave dans un des 86 grands hôpitaux de la province. L’algorithme 
peut être chargé dans un appareil mobile et utilisé par le personnel des urgences 
pour éclairer le jugement clinique afin de décider quels patients admettre à 
l’hôpital pour des soins intensifs et lesquels peuvent sortir en toute sécurité. 
Grâce à la couverture de santé universelle, une étude comme celle-là peut 
profiter de données sur la santé complètes, qui rendent compte des décès 
et autres constatations cliniques importantes qui se produisent partout dans 
la province et dans tous les établissements provinciaux. À l’avenir, ce type de 
recherche sera amélioré par le couplage avec les dossiers médicaux électroniques 
(DME) et avec les données de laboratoire et par la disponibilité croissante des 
données de génomique et des autres données bio-informatiques approfondies 
(Bodnar, 2012; Lee et al., 2012). Cet exemple illustre le potentiel des nouvelles 
utilisations des données pour l’innovation en matière de soins de santé.

7 De nouveaux dispositifs électroniques, comme les interrupteurs d’éclairage, les thermostats 
et les réfrigérateurs, peuvent désormais être connectés et partager des données par Internet, 
moyen par lequel ils peuvent également être commandés. Ces dispositifs sont regroupés sous 
la définition large d’« Internet des objets » (Simonite, 2013). Selon Gartner Inc. (2013), il y 
aura près de 26 milliards de dispositifs dans l’Internet des objets en 2020.
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Une autre possibilité importante d’utilisation de telles données est la recherche 
de tendances de maladies ou d’utilisation des services de santé. L’accent n’est 
alors pas mis sur les soins prodigués à des personnes en particulier, mais sur 
les corrélations et autres liens statistiques qui apparaissent seulement dans 
les données portant sur de grands nombres de personnes. La détermination 
de ces associations est précieuse pour diriger les futures recherches pouvant 
révéler des relations causales. Un bon exemple en est les effets indésirables des 
médicaments (EIM). Les EIM rares peuvent ne pas être détectés ou couplés 
à l’utilisation d’un médicament donné à moins de pouvoir analyser le dossier 
de nombreux individus ayant pris ce médicament (Sénat, 2014).

De même, en recherche sur les conditions sociales, une grande quantité de 
données personnelles sont nécessaires pour entreprendre des analyses statistiques, 
mais l’identité des individus n’est pas pertinente. Par exemple, le modèle de 
projection démographique de Statistique Canada (voir l’encadré 3.7) requiert 
l’accès à un vaste éventail de données administratives (sur les immigrants, les 
naissances, les décès et d’autres facteurs démographiques) et aux résultats de 
recensements et d’enquêtes pour produire des projections extrêmement utilisées 
des futures caractéristiques de la population au Canada (StatCan, 2010a).

Malgré croissance fulgurante des systèmes et des dossiers électroniques dans 
tous les pans de la société, les données sur les soins de santé ne sont pas encore 
entièrement numériques. En 2014, 77 % des médecins de famille utilisaient 
les DME, soit une hausse par rapport à 41 % en 2010 et 64 % en 2013 (ISC, 
2014a; SNM, 2014). Comme ces nouveaux genres de données informatisées 
sont plus utilisés, on peut s’attendre à ce qu’ils contribuent grandement à la 
recherche et à l’innovation dans le système de santé. Le chapitre 3 examine 
les avantages potentiels de telles données pour divers domaines de recherche 
(p. ex. en épidémiologie et en génétique). Cependant, il faut noter que 
l’adoption des DME par les médecins ne garantit pas leur disponibilité ou leur 
utilisabilité pour la recherche (Rose et al., 2005). Bien que des initiatives de 
recueil et d’analyse des données tirées de DME partout au Canada soient en 
cours (p. ex. le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires 
[RCSSSP, 2013]), certaines provinces ne possèdent actuellement pas de cadre 
clair régissant la circulation des données tirées des DME d’un médecin vers le 
dossier de santé électronique (DSE) à l’échelle du système (OMA, 2013). De 
plus, les différences de conception des logiciels de DME entre les fournisseurs 
concurrents créent des difficultés d’interprétation et d’intégration des données 
recueillies par les médecins (OMA, 2013).
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Qu’il serve à la recherche, à l’amélioration de la qualité, à la gestion du système 
de santé ou à l’innovation, l’accès en temps opportun aux données est essentiel. 
Les longs retards dans l’accès aux données peuvent nuire à l’efficacité de la 
recherche et à la pertinence des conclusions et, en fin de compte, se traduire 
par la perte d’occasions de créer des bienfaits pour le public. En outre, les 
données qui ont déjà été recueillies dans un objectif, comme les soins aux 
patients, sont plus utiles si elles peuvent être utilisées à de multiples fins et 
de diverses manières. Idéalement, les innovations en matière de pratique et 
de politiques cliniques s’appuient sur des données probantes, une mesure 
judicieuse du rendement, l’analyse des écarts et la gestion de ces mesures et 
écarts à des fins cliniques définies. L’infrastructure de données requise pour la 
recherche, l’analyse et l’innovation est en pratique la même, même s’il existe 
des différences dans la façon dont les données sont utilisées (NSS, s.d.b).

2.2 Les sources de données

Le comité d’experts a principalement concentré son travail sur les données 
personnelles, car c’est pour ces données que l’accès en temps opportun à des 
fins de recherche représente le plus grand défi et parce qu’elles offrent un 
grand potentiel pour la recherche et l’innovation dans le secteur de la santé. La 
grande majorité des données personnelles actuelles sont créées pour des raisons 
autres que la recherche, comme les soins directs aux patients ou d’autres types 
de prestations de services, qui nécessitent le traitement d’opérations (p. ex. 
la rédaction d’une prescription, la commande et la récupération d’un test de 
laboratoire ou d’une radiographie pour un patient donné) et des utilisations 
administratives restreintes (comme la facturation par les médecins rémunérés 
à l’acte). L’utilisation croissante des DME et des DSE offrent d’extraordinaires 
possibilités d’améliorer la qualité des données informatisées aux fins de la 
recherche sur la santé. Ces dossiers électroniques comblent une grande lacune 
dans les soins de santé primaires et dans d’autres contextes en améliorant la 
rapidité, la qualité et l’exhaustivité des données, tout en réduisant le travail 
de collecte et d’organisation. 

D’importants progrès ont été réalisés au Canada dans l’adoption des DME 
et des DSE, des progrès principalement motivés par les besoins des soins aux 
patients. Cependant, les systèmes informatiques, la gouvernance, le financement 
et la capacité d’analyse complémentaires requis pour soutenir la recherche et 
l’analyse statistique des données provenant de ce riche éventail de données 
numériques sur les soins aux patients varient au pays. Si les organismes canadiens 
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comme l’IRSS en Ontario et le MCHP au Manitoba jouissent d’une renommée 
mondiale, dans d’autres cas, la pratique au Canada accuse un important retard 
sur les pratiques exemplaires d’autres pays.

Des données sont générées lors de chaque interaction entre une personne et 
un prestataire de soins de santé : médecin, hôpital, pharmacie, laboratoire ou 
fournisseur de soins à domicile. La figure 2.1 illustre les nombreux acteurs 
concernés lors du passage du recueil de données primaires (à gauche) à 
la combinaison et à l’intégration de ces données (à droite) pour fournir 

Détenteurs des 
données originaux

Détenteurs des 
données suivants

Créateurs de 
couplages de 

données

Health Quality Councils, University Nodes (e.g., ICES, MCHP, 
Population Data BC)

FOURNISSEURS DE SOINS 
DE SANTÉ

(p. ex., médecins, hôpitaux, 
laboratoires, pharmacies, 

maisons de soins infirmiers)

MINISTÈRES
(p. ex. Agence du revenu du 

Canada, Immigration 
Canada, Affaires autochtones 

et Développement du 
Nord Canada)

ENSEIGNANTS, ÉCOLES

RÉGIONS SANITAIRES

MINISTÈRES DE LA SANTÉ

ICIS/STATISTIQUE CANADA

STATISTIQUE CANADA  
(p. ex. fichier longitudinal de données fiscales familiales, Demosim, 

base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages)

STATISTIQUE CANADA 
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UNIVERSITAIRES
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Figure 2.1 
Création et circulation des données au Canada
Cette figure illustre les différentes entités concernées par le passage des données primaires de leurs 
détenteurs originaux aux détenteurs suivants, puis aux entités capables d’intégrer les données de 
multiples sources et de les fournir aux chercheurs. Par exemple, au Manitoba, les données sur les 
médicaments sur ordonnance de toutes les pharmacies sont acheminées vers une base de données 
Web (le Réseau pharmaceutique informatisé) tenue par Santé Manitoba. Ces données sont hébergées 
au MCHP situé à l’Université du Manitoba dans un immense entrepôt; elles portent, entre autres, sur 
la santé, les services sociaux, l’éducation et la justice. Les chercheurs peuvent adresser une demande 
d’accès à ces données par l’intermédiaire du MCHP.
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les ensembles de données richement détaillés et à grande échelle les plus 
prometteurs pour la recherche et l’analyse contemporaines. Les programmes 
actuels qui regroupent ces données à l’échelle des régions sanitaires et des 
ministères de la Santé et, nationalement, de l’ICIS sont principalement axés sur 
la gestion des systèmes de santé et sur les politiques sur la santé. Dans certains 
cas, les données sont également acheminées vers les conseils provinciaux sur 
la qualité des soins de santé et vers les centres de recherche universitaires, 
comme le MCHP, Population Data BC et l’IRSS. Ces centres de recherche 
(niveau 1) sont parmi les producteurs de recherche sur les services de santé et 
les domaines connexes les plus perfectionnés et les plus prolifiques au Canada.

Sur un plan plus large, les données issues d’interactions de soins de santé 
sont de plus en plus associées avec des données d’enquêtes sur la santé et 
sur des domaines connexes. Cette pratique a commencé avec les enquêtes de 
Statistique Canada et un certain nombre d’initiatives intraprovinciales, auxquelles 
se sont récemment jointes des plateformes de recherche à grande échelle 
pancanadiennes, comme l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement 
(ÉLCV) et le Projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PPCED), qui 
sont examinés dans cette section. Le couplage de données entre les provinces 
(niveau 2) reste un défi majeur pour ces plateformes. En sciences sociales, 
d’autres ensembles de données administratives sont combinés pour améliorer 
la rapidité et la précision de l’information. Par exemple, Statistique Canada 
associe les enquêtes sur les ménages et les profils d’étudiants universitaires 
avec les dossiers d’impôt sur le revenu sous l’égide de la Loi sur la statistique 
(Finnie et al., 2014).

De plus en plus, les données administratives sont également réutilisées. La 
réutilisation des données non seulement réduit pour la population et le secteur 
de la santé la nécessité d’avoir à répondre à des enquêtes et à remplir des 
formulaires, mais elle élimine aussi en grande partie les problèmes de biais de 
sélection des analyses parce que ces données portent souvent sur l’ensemble 
de la population (par exemple, elles répertorient toutes les naissances ou tous 
les cas de cancer). Elle rend possibles les analyses statistiques valides et favorise 
ainsi des percées dans la recherche (Jutte et al., 2011). D’autres avantages de 
la réutilisation des données sont étudiés à la section 3.2.

Les données primaires d’interaction sont en premier lieu détenues par un 
dépositaire de données. Les dépositaires recueillent les données et prennent les 
décisions initiales sur leur utilisation, leur communication, leur conservation et 
leur élimination. Ils jouent un rôle crucial pour faciliter ou empêcher l’accès aux 
données sur la santé et aux données connexes par les politiques sur la collecte, 
l’utilisation et la communication des données qu’ils édictent. Ils s’efforcent 
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aussi de veiller à ce que leurs employés suivent des façons de faire adéquates, 
par exemple en matière de protection des données (Chapman, 2005; Prov. 
de la C.-B. et DataBC, 2014). Les dépositaires de données comprennent les 
ministères de la Santé, les hôpitaux, les médecins et les autorités régionales 
de la santé (Cavoukian, 2005).

En plus des données sur les prestations de soins de santé, des ensembles de 
données parallèles sont recueillis et regroupés ou couplés dans d’autres domaines. 
Au sens large, les prestations de service social comprennent les interactions 
relatives à l’aide au logement ou aux personnes handicapées, la performance 
scolaire et l’immigration. Par exemple, les données sur les étudiants (à tous 
les niveaux de l’éducation formelle) sont généralement générées par leurs 
enseignants et par les divers tests normalisés. Ces données sont initialement 
acheminées vers les commissions scolaires et peuvent ensuite être utilisées à 
l’intérieur des ministères de l’Éducation provinciaux, puis à l’échelle nationale 
par le Conseil des ministres de l’Éducation. Les données sur l’éducation 
commencent à être utilisées pour l’analyse conjointement avec les données 
sur les prestations de soins de santé (Brownell et al., 2006; Roos et al., 2006). 
Un exemple de cette utilisation est donné dans l’encadré 3.3.

D’autres données potentiellement importantes du point de vue de la recherche 
sont générées par divers ministères, comme les données sur l’immigration, à 
titre de sous-produit de la prestation de service. Les déclarations de revenus 
des particuliers de l’Agence du revenu du Canada ont remplacé les questions 
sur les revenus des enquêtes de Statistique Canada comme principale source de 
renseignements sur les revenus et les données sur les revenus sont largement 
utilisées dans la recherche en santé et sur les conditions sociales. 

Les chercheurs créent aussi des infrastructures de données par la mise sur pied 
de panels longitudinaux, comme le PPCED et l’ÉLCV. Ces bases de données 
sont appelées plateformes, car elles forment la base sur laquelle de nombreuses 
études plus ciblées peuvent s’appuyer. Le PPCED a récemment atteint son 
objectif initial, soit l’enregistrement de près de 300 000 personnes. Grâce 
aux données de questionnaires, aux échantillons de marqueurs biologiques 
et à diverses mesures physiques fournis par les participants, les chercheurs au 
Canada et partout dans le monde pourront étudier les raisons de l’apparition 
du cancer et d’autres maladies chroniques (PPCED, 2011). L’ÉLCV est une vaste 
étude nationale à long terme qui permettra de suivre environ 50 000 hommes 
et femmes de 45 à 85 ans pendant une période d’au moins 20 ans. L’étude 
recueillera des renseignements sur les changements biologiques, médicaux, 
psychologiques, sociaux, économiques et des habitudes de vie qui se produisent 
chez les gens. Elle se penchera sur ces caractéristiques afin de comprendre la 
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façon dont, individuellement et collectivement, elles « influencent le maintien 
de la santé et le développement de maladies et d’incapacités au fur et à mesure 
que les gens vieillissent » (ÉLCV, 2009). Les défis que posent ces deux enquêtes 
longitudinales nationales sur des cohortes sont analysés à la section 2.5.4 et 
dans l’encadré 3.11.

2.3 La forMe des données

Un rôle important des systèmes de TI modernes est la collecte de grandes 
quantités de données qui serviront d’intrants bruts dans des analyses complexes, 
lesquelles transforment les données brutes en renseignements utiles. Les 
renseignements sont l’extrant de processus qui analysent, résument, interprètent 
et représentent les données afin qu’elles soient porteuses de sens (DH, 2013). 
Pour le moment, la forme dans laquelle les données sur la santé et les données 
connexes sont disponibles varie grandement. Si pour certaines « le traitement, 
la recherche, l’interrogation, la combinaison et l’analyse sont relativement 
directs » [traduction libre], d’autres, généralement plus qualitatives, sont plus 
difficiles à combiner et à analyser (Kitchin, 2014). Ensemble, ces données, ainsi 
que d’autres types de données qui peuvent ne pas sembler immédiatement 
reliées à la santé, peuvent fournir un portrait global des facteurs susceptibles 
d’influencer la santé et le bien-être (Weber et al., 2014).

2.3.1 Données structurées et non structurées
Les données sur la santé et les données connexes consistent généralement 
en des renseignements sur diverses entités (unités d’analyse), comme les 
individus, les fournisseurs de soins de santé, les prestations de soins de santé et 
les interactions de service social. Les renseignements sur chacune de ces unités 
d’analyse comportent un ensemble d’attributs. Pour un individu, ces attributs 
sont habituellement l’âge, le sexe et d’autres caractéristiques démographiques 
et, pour ce qui est des soins de santé, les symptômes, les diagnostics et les 
interventions. Pour une prestation de soins de santé, les attributs pertinents 
pourraient être la date et l’heure, l’emplacement et les fournisseurs. Cette 
forme utilisation n’en est qu’à ses balbutiements et dans le futur, elle pourrait 
comprendre un autre attribut, le flux de données en temps réel provenant 
d’un dispositif personnel de contrôle de santé, comme les lentilles cornéennes 
mesurant la glycémie mentionnées à la section 2.1. Nombre de ces données 
élémentaires peuvent être facilement entrées dans des formats standards 
et manipulées par des bases de données automatisées; ce sont les données 
structurées (Raghupathi et Raghupathi, 2014). D’autres renseignements (p. ex. 
les diagnostics) peuvent être codifiés au moyen d’un vocabulaire normalisé, 
comme la Classification internationale des maladies, 10e version (CIM-10), de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (Kohane, 2011). 
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À l’inverse des données structurées, les données non structurées (p. ex. en texte 
libre, comme les interprétations écrites de radiographies) ne possèdent pas de 
structure commune identifiable. Il est souvent possible de les rechercher tant 
qu’elles sont sous forme numérique, mais elles sont plus difficiles à utiliser à 
des fins d’analyse informatisée (Kitchin, 2014). Les données non structurées 
non numériques, comme les notes et les formulaires papier qui occupent 
encore des murs entiers de cabinets médicaux, ne peuvent servir à la recherche 
qu’à condition de consacrer une quantité considérable d’argent et de temps 
à l’« examen des dossiers » (Lapointe et al., 2012). Bien que l’extraction de 
contenu signifiant en texte libre numérique pose des défis de fiabilité, les 
logiciels de traitement du langage naturel, qui convertissent les fichiers textuels 
en termes ou en balises codifiés à partir d’un vocabulaire contrôlé (Kohane, 
2011), offrent la possibilité de mieux utiliser les données non structurées des 
DME. Il existe aussi d’autres formes de données non structurées, comme les 
renseignements générés par l’interprétation clinique de données d’imagerie 
diagnostique et les données de biomoniteurs vestimentaires qui émettent en 
continu (MCHP, 2004; Kaminska et New, 2005). Des procédures normalisées sont 
alors nécessaires pour produire des renseignements structurés. Dans certains 
cas, il s’agit d’une tâche de routine : depuis 2004, les rapports de pathologie 
en Ontario sont passés d’une structure narrative traditionnelle à un format 
qui s’appuie sur des normes répandues (ACO, 2012). 

Les données non structurées peuvent allonger l’analyse, mais pour que leur 
structuration soit utile, certaines difficultés sont à surmonter. Il existe des 
situations où aucune norme n’a été établie pour les dossiers électroniques en 
ce qui concerne le codage des données essentielles comme les symptômes et 
les diagnostics. De plus, il peut être plus facile aux cliniciens — ou du moins, 
ceux-ci peuvent avoir le sentiment que c’est plus facile — et plus informatif 
d’utiliser des notes en texte libre (Raghupathi et Raghupathi, 2014). De plus, 
même lorsque des données codées (et non sous forme de texte libre) sont 
utilisées dans les DME, les fournisseurs de logiciels utilisent rarement des normes 
ouvertes, comme les vocabulaires médicaux normalisés (Krist et al., 2014).

2.3.2 Mégadonnées
Le terme mégadonnées est de plus en plus répandu (Atkinson, 2014). Selon le 
McKinsey Global Institute, il « fait référence aux ensembles de données dont 
la taille dépasse la capacité de saisie, de stockage, de gestion et d’analyse d’une 
base de données informatique » [traduction libre] (Manyika et al., 2011). 
Les mégadonnées se caractérisent par les « 3V » — volume, variété et vitesse 
(d’immenses quantités de données dans des types et des formats divers sont 
générées rapidement, voire en temps réel) (ISC, 2013). Un quatrième V — la 
véracité — a également été introduit. La véracité est un objectif (plutôt qu’une 
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caractéristique) qui fait référence au désir que les mégadonnées elles-mêmes, 
ainsi que les résultats de leur analyse, soient exemptes d’erreurs et crédibles 
(Raghupathi et Raghupathi, 2014).

En vertu de la définition et des caractéristiques mentionnées ci-dessus, certaines 
données sur la santé, comme les renseignements génomiques et les données 
produites en continu par des appareils et des capteurs, pourraient être 
considérées comme des mégadonnées. D’autres données sur la santé, telles 
que celles provenant des DME, de l’imagerie médicale et des laboratoires, ainsi 
que les renseignements pharmaceutiques et de facturation, sont identifiées 
comme des mégadonnées dans les publications (Atkinson, 2014; Raghupathi et 
Raghupathi, 2014; Ross et al., 2014). Cependant, ces dernières comprennent les 
données pouvant être stockées et analysées à l’aide de matériel et de logiciels 
types; leur catégorisation comme mégadonnées est donc discutable. Aux fins de 
son rapport, le comité d’experts considère aussi les renseignements administratifs 
provenant d’écoles et de services sociaux, ainsi que des enquêtes à grande 
échelle comme le PPCED et l’ÉLCV et celles menées par Statistique Canada 
(en particulier les Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes), 
comme des sources potentielles de mégadonnées.

Quelle que soit la catégorisation exacte de l’information, il est toujours possible 
d’appliquer les méthodes d’analyse conçues pour les mégadonnées à cette liste 
diversifiée de données sur la santé et de données connexes (ISC, 2013), surtout 
si elles sont utilisées en association avec des mégadonnées. En ce qui concerne 
la santé et les soins de santé, le principal potentiel des mégadonnées pour la 
recherche réside dans le couplage de nouvelles formes de renseignements 
(p. ex. les données génomiques) avec des formes plus classiques pour produire 
et tester des hypothèses (Raghupathi et Raghupathi, 2014; Weber et al., 2014). 
De plus, le forage (c’est-à-dire le recours à des méthodes statistiques de plus 
en plus évoluées pour l’analyse) d’ensembles de données très étendus permet 
aux chercheurs de passer d’une approche axée sur les hypothèses (dans 
laquelle ils testent les relations qu’ils s’attendent à observer) à une approche 
plus exploratoire, qui donne lieu à la découverte de relations inattendues. 
Cependant, un complément d’analyse est généralement nécessaire avant que 
des relations corrélatives décelées par des techniques de forage des données 
puissent être considérées comme causales (Atkinson, 2014). Par ailleurs, l’analyse 
des mégadonnées requiert souvent le traitement de données non structurées. 
Que ces relations soient issues de données structurées ou non structurées, ou 
d’une combinaison des deux, il est nécessaire de concevoir des cadres, des 
technologies et des processus nouveaux pour découvrir des tendances (ISC, 
2013). Les applications et les défis de l’exploration des mégadonnées sont 
examinés à la section 2.4.4.



24  L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

2.3.3 Données identificatoires et dépersonnalisées
Un moyen simple de différencier les renseignements mis à la disposition de 
la recherche est de distinguer les données identificatoires et des données 
dépersonnalisées. Comme ce chapitre l’étudie un peu plus loin, l’identifiabilité 
se répartit en pratique sur un spectre. La raison est qu’il y a généralement un 
compromis essentiel a faire : plus la dépersonnalisation des données est poussée, 
moins les données ont de valeur pour l’analyse (AMS, 2006). Par exemple, la 
dépersonnalisation commence en général par le retrait par le dépositaire des 
marques d’identification personnelle évidentes, comme le nom et l’adresse, 
des fichiers de données fournis aux chercheurs. Mais en fonction des autres 
renseignements que comportent les données, une suppression approfondie ou 
le floutage peut être nécessaire pour garantir cette dépersonnalisation — par 
exemple, fausser la date de naissance, les détails géographiques, la situation de 
famille et les dates des principaux événements comme une crise cardiaque. Par 
conséquent, pour chaque degré de dépersonnalisation il existe des restrictions 
quant à qui peut accéder aux données et dans quelles circonstances. Un autre 
élément à prendre en considération est le degré d’identifiabilité — et, par 
conséquent, les règles qui régissent l’accès —, qui peut changer avec le temps 
pour un ensemble de données particulier. Comme le cheminement que prendra 
un ensemble de données est imprévisible, il faut tenir compte de cet élément 
au moment de l’évaluation du risque avant de le diffuser aux chercheurs (voir 
les chapitres 4 et 5).

L’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC), la norme éthique directrice 
des trois organismes subventionnaires fédéraux qui encouragent et appuient 
la recherche (les trois Conseils) établit une norme canadienne essentielle pour 
les renseignements identificatoires (IRSC et al., 2014)8.  L’EPTC stipule que 
des renseignements sont identificatoires s’il y a raisonnablement lieu de croire 
qu’ils permettraient d’identifier une personne, qu’ils soient utilisés seuls ou 
en combinaison avec d’autres renseignements accessibles (IRSC et al., 2014). 
Il n’est cependant pas clair ce que signifie « s’il y a raisonnablement lieu de 
croire qu’ils permettraient d’identifier » dans la pratique. 

Pour éviter une confusion courante à propos de ce qu’est la dépersonnalisation, 
le comité d’experts a intégré un concept de raisonnabilité dans la définition 
suivante : quand un dépositaire de données dépersonnalise des données, il 
exécute un processus défendable, répétable et vérifiable qui garantit de façon 
cohérente, d’après des méthodes statistiques éprouvées et répétables, qu’il n’y 
a qu’un très faible risque de réidentification des données mises à la disposition 

8 Les trois Conseils sont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH).
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des chercheurs (El Emam, 2013b). Le comité a aussi décidé d’utiliser le 
terme dépersonnaliser plutôt que d’autres termes couramment utilisés et dont 
l’interprétation varie (comme obscurcir ou anonymiser). Les meilleures pratiques 
concernant ce procédé sont présentées au chapitre 5.

Diverses règles régissent l’accès aux données dépersonnalisées et aux données 
identificatoires. Selon l’étendue détaillée de la dépersonnalisation, les données 
dépersonnalisées peuvent être mises à la disposition des chercheurs selon un 
éventail de conditions. En général, deux principales approches sont possibles. 
Dans l’une, la plus souvent employée dans les études universitaires de faible 
envergure, les données sont considérées comme dépersonnalisées ou pas. 
Une fois qu’elles ont été considérées comme dépersonnalisées, les chercheurs 
disposent d’un large choix d’options en ce qui concerne l’accès. Dans certains 
cas, ils peuvent être autorisés à conserver une copie des données sur leur 
ordinateur personnel à la maison ou au bureau; dans d’autres, ils doivent stocker 
les renseignements sur un réseau sécurisé (ICIS, 2014b). Mais pour la plupart 
des activités de recherche sur de gros volumes de données sensibles, l’accès 
des chercheurs aux données implique un mélange de dépersonnalisation et 
d’accès contrôlé. C’est le cas des renseignements détenus par l’IRSS, le MCHP 
et Statistique Canada, par exemple. L’approbation éthique accordée par un 
comité d’éthique de la recherche (CER) peut être une condition nécessaire, 
mais en aucun cas suffisante, pour entreprendre des recherches à l’aide de 
ces données et notamment, de pratiquement toutes les données sur la santé 
couplées au Canada (IRSS, 2014d; MCHP, 2014d; StatCan, 2014h).

2.4 utILIsatIon des données : transforMatIon  
des données en renseIgneMents

Le mandat confié au comité d’experts, soit celui d’évaluer l’accès en temps 
opportun aux données sur la santé et aux données connexes, découle du potentiel 
qu’ont ces données d’appuyer la recherche et l’innovation. Dans certaines 
situations (p. ex. celles qui exigent la collecte de tous les cas nouveaux de maladie 
dans une population), recueillir ces données par d’autres moyens serait quasiment 
impossible ou nécessiterait de gros investissements. Le but est de permettre 
l’utilisation de ces données pour produire des renseignements innovants. 
Cependant, le processus de transformation des données en renseignements 
utiles et accessibles requiert à la fois des données de grande qualité et une 
infrastructure adaptée pour la gestion de l’accès et de l’analyse9.

9 Le comité d’experts note que le Canada possède un excellent cadre de chercheurs en santé; 
par conséquent, le pays n’est pas confronté à une insuffisance d’offre de chercheurs capables 
d’analyser ces sortes de données. Cependant, certains chercheurs devraient apprendre à passer 
de l’analyse d’ensembles de données de taille réduite à moyenne à l’analyse de gros ensembles.
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L’assurance de la qualité est importante pour la conservation des données 
utiles. La qualité des données fait appel à des dimensions comme la précision, 
la comparabilité, l’utilisabilité, la pertinence et le fait qu’elles sont à jour au 
moment où elles sont communiquées aux chercheurs (ICIS, 2014a). Les résultats 
sont documentés, les problèmes sont consignés et des sommaires sont fournis 
aux utilisateurs afin qu’ils soient conscients de ces problèmes10. La gestion des 
données peut être facilitée par des réseaux d’experts qui coordonnent leur 
diffusion, leur accès et leur analyse, comme le Réseau canadien pour l’étude 
observationnelle des médicaments (RCEOM) examiné dans l’encadré 3.6.

Dans de nombreux cas, les ensembles de données uniques ne sont pas suffisants 
pour répondre aux questions traitées, et les enquêteurs ont alors besoin 
d’accéder à des ensembles combinés. Le reste de cette section se penche sur 
les processus ou les éléments techniques permettant aux chercheurs d’utiliser 
des ensembles de données multiples (p. ex. par comparaison ou combinaison 
de renseignements contenus dans différentes bases de données). La section 2.5 
examine les méthodes pour autoriser l’accès. Toutefois, si ces deux sections sont 
présentées de manière distincte pour faciliter l’explication, dans la pratique, 
leurs sujets interagissent de façon complexe.

2.4.1 Harmonisation des données pour permettre  
la comparaison

Il n’est possible de réaliser le plein potentiel des données sur la santé et des 
données connexes au Canada qu’en réunissant les divers ensembles. Les 
ensembles de données peuvent provenir de la même province ou du même 
territoire ou de plusieurs provinces et territoires. Bien entendu, il n’est possible 
d’acquérir un point de vue international sur les questions sanitaires et sociales 
qu’en analysant conjointement les données de plusieurs pays. Mais pour que 
cette opération donne des résultats utiles, il faut que la signification exacte 
de chaque élément d’information — que ce soit la date, le code de procédure 
clinique, un diagnostic ou une caractéristique comme l’obésité — soit aussi 
proche que possible d’un ensemble de données combinées à l’autre (Rabin 
et al., 2004).

Quand les éléments d’information sont harmonisés, ils sont considérés comme 
« indirectement équivalents » et peuvent donc être comparés ou combinés et 
utilisés valablement dans l’analyse statistique (p. ex. régression). L’harmonisation 
permet donc l’intégration des données, une démarche qui peut être motivée 
par diverses raisons scientifiques, comme la nécessité d’obtenir une efficacité 

10 Des pratiques semblables existent ailleurs au Canada, comme au MCHP, qui a conçu des macros 
automatisant l’évaluation des données. Ces macros sont accessibles à des fins d’utilisation et de 
développement en vertu d’une licence publique générale (MCHP, 2014g).

1 2
3
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statistique suffisante pour investiguer des événements relativement rares ou 
des interactions complète. Naturellement, quand les données sont recueillies 
au moyen de méthodes (c.-à-d. de normes) et d’instruments identiques, 
l’intégration et la comparaison sont facilitées. Cette harmonisation est appelée 
harmonisation prospective. Cependant, il peut être difficile d’élaborer et de 
mettre en application un ensemble de normes — surtout s’il n’y a pas de 
consensus qui les soutiennent — et de maintenir dans le temps des procédures 
standard de collecte (Fortier et al., 2010, 2012). À l’échelle interprovinciale 
ou interterritoriale, ce défi est amplifié au Canada, car les soins de santé 
sont essentiellement de compétence provinciale et non fédérale, ce qui rend 
encore plus ardue la mise en place de normes pancanadiennes (IRSC, 2011). 
Néanmoins, des organismes comme Statistique Canada depuis sa fondation 
(p. ex. avec le codage des causes de décès) et l’ICIS depuis 1994 (p. ex. avec 
les codes de procédure hospitalière ou de diagnostic) y sont parvenus (voir 
les exemples d’harmonisation plus bas) (ICIS, 2014c).

Même si les données n’étaient pas recueillies d’une façon normalisée ou 
harmonisée prospectivement, il serait toujours possible d’effectuer des 
comparaisons valides des renseignements provenant de différentes études ou 
bases de données, grâce à l’harmonisation rétrospective, qui est souvent cruciale 
pour l’utilisation des données existantes (Fortier et al., 2012). L’harmonisation 
rétrospective peut s’effectuer au moyen de méthodes rigoureuses, quand 
des renseignements similaires sont collectés dans plusieurs ensembles de 
données. Mais le potentiel d’harmonisation des renseignements existants est 
nécessairement toujours limité par l’hétérogénéité des données recueillies 
(Fortier et al., 2011). De plus, certains domaines d’information sont plus 
difficiles à harmoniser que d’autres. Par exemple, dans une étude se penchant 
sur le potentiel d’harmonisation des données, les variables sur les habitudes 
nutritionnelles ne se prêtaient pas à l’harmonisation, alors que presque toutes les 
variables relatives aux historiques de maladies et à l’usage de médicaments étaient 
compatibles avec l’instrument d’harmonisation étudié (Doiron et al., 2013a).

Exemples d’harmonisation des données
L’harmonisation prospective, l’approche idéale pour l’intégration des 
données, s’effectue dans de nombreux contextes au Canada, comme pour les 
renseignements sur les consultations hospitalières graves, les naissances, les décès 
et les cancers. L’ICIS joue un rôle essentiel dans le soutien à l’harmonisation 
des données sur les prestations de soins de santé, car il est responsable de 
l’élaboration et de la mise à jour des normes concernant les données sur la 
santé pour les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les 
agences de soins à domicile, entre autres. Grâce à ces normes, l’ICIS a permis la 
production de données harmonisées pouvant être intégrées entre les provinces 
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et territoires. Les normes de collecte et d’interprétation des données cliniques 
aident à saisir les données sur les points de service et sur la prestation de soins. 
Par exemple, l’ICIS a lancé entre 2003 et 2004 le Système d’information sur 
les soins de longue durée, qui emploie un instrument d’évaluation clinique 
standardisé pour documenter les caractéristiques des personnes bénéficiaires 
de soins à long terme (ICIS, 2014d).

Pour garantir l’emploi de variables et de définitions cohérentes, la pratique 
exemplaire requiert une stratégie de gestion terminologique, comme celle 
dirigée par le Partenariat canadien contre le cancer sur les rapports synoptiques 
électroniques de chirurgie (PCCC, s.d.). Une telle stratégie demande la 
conception d’outils appropriés, dont des thésaurus et des glossaires de concepts. 
Ces outils contiennent, au moins pour chaque concept, un terme normalisé, 
la définition, le détail de la source d’information et des termes apparentés.

Le traitement de données recueillies suivant des normes différentes nécessite 
une harmonisation rétrospective. Cette méthode consiste à faire correspondre un 
ensemble de codes de diagnostic clinique avec un autre — par exemple, convertir 
les codes de la CIM en codes du Manuel diagnostic et statistique des troubles 
mentaux (DSM) ou inversement (New Zealand Ministry of Health, 2014). Bien 
que le Canada utilise actuellement les codes CIM-10 de l’OMS, la recherche à 
partir de données des années précédentes au pays, ou provenant de multiples 
pays, peut exiger la conversion d’une version (CIM-9) à la suivante (CIM-10). 
Pour de tels cas, l’OMS et les pays membres collaborent à la construction de 
« passerelles » entre les versions successives de la CIM (AMA, 2012; ICIS, 2014e). 

Dans d’autres situations, des techniques comme le DataSHaPER conçu par 
Maelstrom Research (P3G, 2015), ont été conçues pour faciliter l’harmonisation 
rétrospective et déterminer s’il est possible de tirer des inférences adéquates et 
valides de variables issues de diverses études (Fortier et al., 2011). Les méthodes 
et les logiciels mis au point par Maelstrom sont actuellement employés pour 
harmoniser et intégrer les données recueillies dans les principales cohortes en 
Europe (Doiron et al., 2013a) et dans les cinq cohortes basées sur la population 
provinciale du PPCED (soit au total 300 000 participants au Canada) (PPCED, 
2011; P3G, 2015). Malgré les limites de l’harmonisation rétrospective mentionnées 
plus haut, la production de telles structures de données harmonisées est une 
des clés pour exploiter l’innovation dans la recherche canadienne grâce à 
l’utilisation des données existantes.
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2.4.2 Couplage de données 
Le couplage de données est le processus consistant à regrouper les données 
personnelles d’au moins deux sources différentes d’information sur un individu, 
une famille, un lieu ou un événement (Holman et al., 2008). Dans la situation 
la plus simple, ces bases de données peuvent être reliées si un identifiant 
personnel de soins de santé — un numéro de carte d’assurance-maladie, par 
exemple — est enregistré dans chacun des ensembles de données, afin de 
permettre l’appariement de divers types de données pour un même individu. Il 
est possible d’employer d’autres identifiants personnels pour lier des données, tels 
que le nom, l’adresse, la date de naissance ou le code postal (IRSC, 2005; IRSC 
et al., 2014). Comme le but du couplage de données est de regrouper différents 
types d’information sur un individu, qui — la plupart du temps — bénéficie 
de services de santé dans une seule province ou un seul territoire, il requiert 
en général l’accès aux données d’une seule entité géographique (accès de 
niveau 1), mais dans certains cas, de plusieurs organismes (voir, par exemple, 
l’encadré 3.3). 

S’il existe un identifiant unique pour pratiquement tous les individus dans les 
deux ensembles de données à coupler, il est possible d’effectuer un couplage 
« exact ». Mais même dans ce cas, il peut y avoir des erreurs dans la façon 
dont l’identifiant a été enregistré (p. ex. chiffres inversés) ou l’identifiant 
peut manquer pour des individus. Dans cette situation, il est encore possible 
d’effectuer des couplages extrêmement efficaces au moyen de méthodes 
probabilistes11. Dans un couplage de ce type, même si un appariement exact est 
impossible, deux enregistrements pour lesquels les caractéristiques individuelles 
sont très semblables peuvent être mis en correspondance. Si les ensembles de 
données sont fortement dépersonnalisés à l’aide d’un procédé approprié, il ne 
sera généralement pas possible de les coupler. Par conséquent, si le couplage 
est nécessaire, la façon la plus simple est, quand c’est faisable, de coupler les 
données avant leur dépersonnalisation. Cependant, il existe aujourd’hui des 
technologies de couplage sécurisé, qui permettent le couplage de données 
dépersonnalisées au moyen de techniques cryptographiques qui protègent les 
champs nécessaires à l’opération (El Emam et Arbuckle, 2013).

Pour réduire le risque de perte de la confidentialité pendant le couplage 
des bases de données, les identifiants personnels utilisés pour effectuer le 
couplage sont généralement retirés du fichier couplé dès que le processus est 
terminé, et stockés séparément (StatCan, 2011). De même, les bases de données 
personnelles résultantes n’ont pas besoin d’être couplées en permanence pour 

11 Le couplage probabiliste a été conçu par Statistique Canada dans les années 1960 pour la 
recherche sur le cancer (Marion et Thomas, 2004).

1
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effectuer la majeure partie de la recherche. Il est plutôt crucial que les bases 
de données puissent être couplées (c.-à-d. que les enregistrements concernant 
un même individu puissent être regroupés lorsqu’une analyse particulière le 
nécessite), mais le lien permettant la fusion des données sur un individu de 
différentes bases de données peut être rompu une fois la recherche terminée. 
Sinon, le couplage peut être conservé de façon entièrement distincte par 
un tiers de confiance, particulièrement quand on prévoit que des projets de 
recherche ultérieurs auront besoin des données couplées de la même façon. 
Les décisions quant à l’établissement ou non d’un lien sont prises au cas par 
cas et tiennent notamment compte des préoccupations relatives à la vie privée 
et aux risques pour la confidentialité.

Un exemple dans lequel le couplage de données peut jouer un rôle important 
est la pharmacovigilance — la détection, l’évaluation, la compréhension et la 
prévention des effets nuisibles des médicaments et autres problèmes reliés à ces 
substances —, qui n’est possible que par l’examen des données liant l’utilisation 
des médicaments par une personne à des problèmes de santé ultérieurs. Sans 
ce couplage, si un individu souffre d’un effet indésirable d’un médicament et 
doit se rendre à l’hôpital, les chercheurs du système de santé ne sont pas en 
mesure de déceler l’association entre la prescription et l’admission hospitalière 
parce que les données sur cette personne pour chacune d’elles sont stockées 
dans des bases de données distinctes (Kirby, 2014). 

2.4.3 Groupage des données et solutions de rechanges
Le groupage des données consiste à réunir de multiples ensembles de données à 
des fins d’analyse. Il concerne souvent des données personnelles de contenu 
similaire ou identique, mais correspondant à différents groupes ou échantillons de 
population. Un des principaux objectifs du groupage des données est d’accroître 
la taille de l’échantillon. À l’heure actuelle, l’une des principales raisons du 
groupage dans la recherche sur la santé est la génétique des populations : 
comme il existe de milliards de paires de base dans l’ADN d’une personne, 
les associations statistiques exigent des échantillons de l’ordre de plusieurs 
millions. Bien que le groupage puisse s’effectuer à l’intérieur d’une province 
ou d’un territoire, il concerne plus souvent l’accès aux données entre plusieurs 
provinces, territoires ou pays (niveaux 2 et 3), car il est probable que les données 
recueillies et stockées dans des entités géographiques différentes le soient dans 
des bases de données séparées.

L’analyse de bonne foi des données groupées requiert le transfert physique de 
données personnelles vers un serveur central, où elles sont ensuite analysées 
comme elles le seraient si elles provenaient de la même étude (avec des 
ajustements statistiques au besoin). Plusieurs initiatives dans le domaine de la 

2
3
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génomique recourent à cette démarche (voir la section 5.2). Dans de nombreux 
cas importants, des problèmes d’interprétation et de mise en œuvre des lois 
sur la protection de la vie privée et autres (qui sont examinés aux chapitres 3 
et 4) entravent le groupage des données de plusieurs provinces et territoires 
et préoccupent donc énormément les chercheurs. L’analyse groupée peut 
aussi être gênée par des ensembles de données trop gros pour être partagés 
physiquement (Gaye et al., 2014).

Diverses méthodes ont été élaborées pour éviter la nécessité de grouper les 
données personnelles. L’une d’elles est la méta-analyse des données sommaires, 
qui consiste à harmoniser les données personnelles entre différentes études, 
puis à effectuer des analyses statistiques à chaque site d’étude et enfin, à grouper 
les statiques sommaires non confidentielles pour obtenir un résultat global 
(Gaye et al., 2014). Un exemple d’utilisation — en grande partie — de cette 
méthode est le Sentinel System, un système en cours de mise au point par la 
Food and Drug Administration (FDA) visant la surveillance de l’innocuité des 
médicaments et autres produits médicinaux au moyen des données électroniques 
sur la santé sur environ 100 millions de personnes.

Mini-Sentinel, un projet pilote lancé en 2009, permet déjà à la FDA d’interroger 
des données privées sur les soins de santé représentant environ 60 millions 
de patients (FDA, 2010; Mini-Sentinel, 2014b). Dans ce système, les données 
identificatoires demeurent dans leur environnement sécurisé. Les renseignements 
administratifs et cliniques détenus par chaque partenaire sont standardisés à 
l’aide d’un modèle de données commun. Lorsque la FDA envoie une question 
de sécurité au centre de coordination, celui-ci la soumet à tous les partenaires. 
Les partenaires lancent alors des programmes informatisés standardisés dont ils 
partagent les résultats sommaires, soit en général des données agrégées pouvant 
comprendre des données personnelles dépersonnalisées (Mini-Sentinel, 2014a, 
2014b). Le centre de coordination agrège de nouveau l’information reçue et 
transmet ses conclusions générales à la FDA (FDA, 2010). Les possibilités de 
cette approche sont illustrées par le partage de l’infrastructure de données 
avec d’autres réseaux, dont le National Patient-Centered Clinical Research 
Network et le National Institutes of Health Distributed Research Network 
(Curtis et al., 2014).

Le RCEOM est un autre exemple de méta-analyse de données sommaires. Tout 
comme le Sentinel System, il permet de conserver toutes les données dans la 
province dans laquelle elles ont été recueillies. L’information de chaque base 
de données est analysée sur place et seulement ensuite combinée sous forme 
de données agrégées et non confidentielles; les seuls renseignements qui 
franchissent la frontière interprovinciale sont les résultats statistiques, comme 
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les coefficients de régression. Contrairement au Sentinel System, le RCEOM 
n’utilise pas un modèle de données commun, mais un protocole analytique 
commun mis au point conjointement et partagé. Ce protocole peut être 
exécuté dans chaque centre, malgré les différences de structure des bases de 
données (Suissa et al., 2012). La méthodologie du RCEOM est expliquée en 
détail dans l’encadré 3.6.

Le projet European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes 
(EUBIROD) constitue un exemple multinational (niveau 3) de méta-analyse 
de données sommaires. Le projet « vise à bâtir une infrastructure européenne 
commune d’échange de renseignements standardisés sur le diabète au moyen 
de registres régionaux connectés » [traduction libre] (Di Iorio et al., 2009). 
Chaque partenaire de données utilise les mêmes outils ou procédures standardisés 
pour produire des objets statistiques agrégés qui sont envoyés à un moteur 
statistique central pour une analyse globale. Le type d’échange de données 
envisagé par le projet est légalement viable, tant que tous les pays participants 
ont entièrement intégré la directive sur la protection des données de l’Union 
européenne dans leurs lois nationales, afin de garantir un niveau adéquat de 
protection de la vie privée entre les pays (Di Iorio et al., 2009).

Les méthodes ci-dessus sont envisageables pour des situations dans lesquelles 
les réponses aux questions de recherche sont requises, mais où des problèmes 
juridiques, les coûts et d’autres obstacles empêchent le groupement des 
données personnelles (Suissa et al., 2012). Cependant, il y a des circonstances 
où le groupement des données entre les provinces, les territoires et les pays 
améliore l’analyse et peut même être nécessaire pour éviter des conclusions 
non valides. DataSHIELD représente une innovation technique importante 
pour répondre à des questions conflictuelles (Wolfson et al., 2010). C’est un 
exemple d’analyse de données fédérées, qui imite l’analyse de données groupées 
sans nécessiter le déplacement des données personnelles vers un ordinateur 
central. En vertu de cette approche, un ordinateur d’analyse central envoie 
de simples commandes analytiques à des serveurs sécurisés dans lesquels se 
trouvent les données personnelles (Gaye et al., 2014). Des analyses simultanées 
sont effectuées sur chaque ordinateur de données et des statistiques sommaires 
sont retournées à l’ordinateur d’analyse. Contrairement à la méta-analyse de 
données sommaires, qui nécessite que chaque partenaire produise rapidement 
ses statistiques sommaires, cette méthode permet l’analyse en temps réel, tout 
en faisant en sorte que les partenaires conservent le contrôle de leurs données 
(Doiron et al., 2013a). À cet égard, DataSHIELD fonctionne d’une façon 
semblable au Sentinel System.
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2.4.4 Utilisation des mégadonnées
Dans les projets classiques d’analyse de données, les données structurées 
sont chargées et traitées de façon à produire des tableaux croisés ou d’autres 
résultats statistiques, qui forment le cœur d’un rapport ou d’une étude de 
recherche. L’analyse peut généralement être réalisée au moyen d’un logiciel 
installé sur un système autonome (p. ex. un ordinateur portable). Par contre, 
pour l’analyse de mégadonnées, le volume de renseignements est si grand 
que le traitement doit être réparti entre de multiples grappes d’ordinateurs 
à haute performance, qui ingèrent et traitent rapidement les données brutes 
(structurées et non structurées), en temps presque réel au besoin. Ces grappes 
peuvent utiliser des plateformes offertes dans le nuage (ISC, 2013; Peters et 
Buntrock, 2014; Raghupathi et Raghupathi, 2014).

L’analyse des mégadonnées permet aux chercheurs de relever des tendances dans 
des volumes massifs de données existantes sans avoir à formuler au préalable 
d’hypothèses précises sur l’endroit où ces tendances peuvent se trouver (p. ex. 
existe-t-il des variations génétiques qui entrent en corrélation avec l’apparition 
de maladies particulières?). Cette méthode d’analyse exploratoire des données 
contraste avec les méthodes plus conventionnelles axées sur la mise à l’épreuve 
d’une ou de quelques hypothèses (Peters et Buntrock, 2014). Bien entendu, il 
est aussi possible — et en fait, statistiquement plus efficace — d’éprouver des 
hypothèses avec les mégadonnées. Dans chaque cas, il demeure cependant 
des inquiétudes que les résultats statistiques de cette analyse des données 
d’observation ne révèlent pas nécessairement des enchaînements de causalité 
valides. Si l’étalon de référence de l’établissement de la causalité en recherche 
sur la santé demeure l’expérimentation randomisée, une telle méthode est 
parfois complètement irréalisable. Par exemple, il n’est pas possible de faire 
varier expérimentalement le patrimoine génétique d’une personne pour 
vérifier si elle contracte une maladie. Par conséquent, dans la recherche 
observationnelle, on se fie plutôt à des constatations étroitement semblables 
tirées d’une gamme de populations d’étude12.  

L’analyse des mégadonnées combinée au groupement des données et au 
couplage des dossiers peut réduire les coûts et augmenter la rapidité des 
études à grande échelle. À titre d’exemple, l’encadré 2.1 illustre deux types 
de mégadonnées — le DSE et les données génétiques.

12 La valeur des études purement observationnelles fait débat dans les publications statistiques et 
épidémiologiques, et il y a d’autres caractéristiques importantes pour une analyse de qualité, 
comme le fait de tenir convenablement compte des facteurs de confusion. Néanmoins, les 
analyses observationnelles correctement menées sont généralement très largement acceptées 
du point de vue scientifique.
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Encadré 2.1 
Le couplage des DSE et des biobanques d’ADN aux fins de  
la recherche en génomique

La recherche en génomique vise à déterminer chez les individus les variations 
génétiques associés à divers traits observables (phénotypes), comme l’apparition 
d’une maladie ou d’un sous-type de maladie ou une meilleure ou pire réponse à 
un traitement. Avant l’apparition des DSE et des biobanques d’ADN, les études de 
génomique nécessitaient habituellement de recruter des participants, de prélever 
des échantillons de leur salive ou de leur sang pour en extraire l’ADN et d’interroger 
les patients pour recueillir des renseignements sur leur phénotype. Cette méthode 
requiert des fonds pour l’infrastructure des biobanques, le personnel de recherche et 
le traitement des échantillons et des données collectés. Mais un modèle plus récent, 
appelé recherche en génomique fondée sur les DSE (EDGR), extrait les données 
génétiques à partir d’échantillons stockés dans des biobanques (dont certains ont 
été initialement recueillis à des fins de soins cliniques) et des données de phénotype 
des DSE. Comme l’EDGR comprend la réutilisation de données existantes, il peut 
produire des résultats plus rapidement et pour des coûts notablement moindres 
(Kohane, 2011; Denny, 2012). 

Un élément essentiel de l’EDGR est l’établissement d’un lien entre les bases de données 
génétiques et phénotypiques. Aux États-Unis, le réseau eMerge (electronic Medical 
Records and Genomics) regroupe plusieurs établissements médicaux qui tiennent 
des biobanques couplées aux DME. Le réseau a publié de nombreuses études qui 
associent des traits comme l’index de masse corporelle chez les enfants, la taille à 
l’âge adulte et le risque de cancer hématologique à des variations dans le génome 
(Namjou et al., 2013; Schick et al., 2013; Wood et al., 2014). 

Les études fondées sur l’EDGR font actuellement face à plusieurs défis, dont l’un est 
la conception d’un régime de consentement acceptable. Comme les échantillons sont 
souvent obtenus dans le cadre de soins médicaux, certains réseaux de recherche 
et certaines biobanques demandent l’acceptation de participer pour recruter des 
patients, alors que d’autres exigent des patients qu’ils refusent de participer s’ils 
ne veulent pas que leurs échantillons cliniques servent aux études de génomique 
(Kohane, 2011). Un autre défi concerne la mise au point d’algorithmes permettant de 
déterminer avec exactitude les cas et les mesures de contrôle à partir des données 
phénotypiques des DME (Denny, 2012).
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2.4.5 Gestion des données
Pour faire face à la marée de mégadonnées et d’analyses connexes, les organismes 
formalisent de plus en plus leurs pratiques de gestion et d’utilisation des 
données. Cette tendance découle d’obligations légales, de la reconnaissance de 
l’importance de la confiance du public et des possibilités d’améliorer le service 
par l’usage efficace des renseignements. La gestion des données fait appel à 
des politiques et des procédures portant sur l’ensemble de leur cycle de vie 
(création, stockage, protection, archivage, destruction, etc.). Ces activités sont 
rattachées au sein de la gouvernance des données : « responsabilité, contrôle et 
prise de décision partagée (planification, surveillance et mise en application) 
sur la gestion des données » [traduction libre] (Mosley, 2008). La gestion et 
la gouvernance des données sont devenues des éléments cruciaux pour les 
systèmes de technologie de l’information et des fonctions clés des dépositaires.

La transformation des données en renseignements est aussi façonnée par 
des normes juridiques, éthiques et autres ou par des lignes directrices qui 
influent sur les dépositaires de données, ainsi que par les efforts et les coûts 
nécessaires pour structurer les données en vue de l’analyse, comme l’étudie en 
détail le chapitre 3. Ces paramètres ont conduit de nombreux dépositaires de 
données à instaurer une culture de la prudence en ce qui concerne le partage 
d’information. Il s’agit d’une tendance répandue : le comité des sciences et de 
la technologie de la Chambre des Lords britannique a récemment relevé qu’en 
matière de médecine génomique, « selon les principes directeurs du ministère 
de la Santé, ce domaine est touché par 43 mesures légales pertinentes. Il y a 
12 normes pertinentes et huit codes de conduite professionnelle. Tout ceci a 
nourri une culture de précaution, de confusion, d’incertitude et d’incohérence » 
[traduction libre] (House of Lords, 2009). Comme le notent Willison et al. 
(2011), « personne ne souhaitant être du mauvais côté de la loi, les premières 
interprétations politiques des obligations légales ont eu tendance à pêcher par 
excès de restriction de l’accès » [traduction libre].

2.5 L’accès aux données au canada 

Les chercheurs ont habituellement besoin d’accéder à des sous-ensembles 
des données correspondant aux recherches particulières à mener, plutôt 
qu’à la totalité de ces données. Selon les données et le degré d’identification 
nécessaires, il existe diverses méthodes pour permettre l’accès. Les données 
agrégées peuvent être mises à la disposition du public sur un site Web; les 
données personnelles peuvent être fortement dépersonnalisées avant d’être 
envoyées au chercheur; les données moins fortement dépersonnalisées peuvent 
être mises à la disposition des chercheurs au moyen de liens Web sécurisés; les 
données personnelles moyennement dépersonnalisées peuvent être mises à la 
disposition des chercheurs dans des installations physiques sécurisées. Plus le 
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degré de dépersonnalisation (p. ex. l’étendue du floutage ou de la suppression 
d’identifiants) des données est faible, plus la sécurité et les contrôles concernant 
l’utilisation et l’utilisateur sont stricts et plus les données accessibles aux 
chercheurs seront alors scientifiquement utiles.

Généralement, l’accès à des données modérément dépersonnalisées est limité aux 
chercheurs de bonne foi, ceux qui sont officiellement affiliés à un établissement 
d’études supérieures, qui produisent de nouvelles connaissances et une nouvelle 
compréhension à l’aide de méthodes scientifiques rigoureuses, qui comptent 
publier leur recherche et partager leurs méthodes et qui effectuent une 
recherche conformément aux exigences éthiques et juridiques et aux bonnes 
pratiques reconnues (MRC, s.d.). L’accès aux données par le biais du Farr 
Institute @ Scotland (un exemple de niveau 1), par exemple, peut s’effectuer 
par une zone sûre — un système informatique sécurisé auquel les chercheurs de 
bonne foi ont accès physiquement en se rendant sur place ou à distance par 
l’intermédiaire de connexions Internet protégées (ISD Scotland, 2010b) — ou 
par transfert direct. Avant de se voir autoriser l’accès, les chercheurs doivent 
obtenir le statut de chercheur agréé et pour cela, satisfaire cinq critères dont 
faire la preuve d’une formation appropriée à la gouvernance de l’information 
et de son affiliation à un organisme agréé (ISD Scotland, 2010a). Certains 
organismes au Canada, comme Statistique Canada et l’IRSS, accordent aussi 
l’accès aux données par des zones sûres (El Emam, 2014; IRSS, 2014c).

Il n’y a pas de procédure uniforme pour l’accès aux données au Canada; en 
fait, de grandes différences existent à l’intérieur de chaque province (niveau 1) 
comme entre les provinces (niveau 2), ainsi que selon le type de données. 
Cette situation conduit à un accès inégal pour les chercheurs et les analystes 
de bonne foi. Les sections 2.5.1 à 2.5.5 examinent les différentes exigences 
de l’accès pour chacun des cas de figure suivants : un analyste s’intéressant à 
la qualité des soins de santé et à l’innovation dans un organisme public, un 
chercheur universitaire travaillant dans l’un des grands organismes de recherche 
en services de santé au Canada, un chercheur universitaire en sciences sociales 
ou sciences de la santé qui accède aux données à partir de Statistique Canada, 
un chercheur appartenant à un grand consortium de recherche sur la santé et 
un chercheur universitaire réalisant des travaux de faible envergure. 
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2.5.1 Agences gouvernementales et quasi gouvernementales

Il existe de nombreux groupes d’analyses de pointe au Canada qui travaillent 
dans des organismes gouvernementaux ou quasi gouvernementaux, et tous 
correspondent à l’accès de niveau 1. Parmi ces groupes, citons l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), le Saskatchewan Health Quality Council, 
le ministère de la Santé de l’Alberta, le Newfoundland and Labrador Centre 
for Health Information et l’ICIS. En général, les analystes peuvent accéder aux 
données personnelles provinciales sur les prestations de soins de santé qui ont 
été couplées ou qui pourraient l’être longitudinalement et entre les types de 
prestations (par exemple, les interventions hospitalières et médicales). Selon 
la législation provinciale, l’accès du personnel de ces agences peut être régi 
différemment de celui de chercheurs universitaires. Par exemple, au Québec, 
pour que l’INSPQ puisse accéder aux nouvelles données, il doit en obtenir 
l’approbation de la Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec pour 
chaque demande, les dispositions étant moins exigeantes pour l’analyse des 
données sur la qualité des soins de santé que pour la recherche universitaire. 
L’approbation par un CER n’est pas requise si certaines conditions sont remplies.

Caractéristiques distinctives

•	 Peu ou pas de nécessité d’approbation de la part d’un CER officiel ou externe, car 
l’accès est régi par la loi, des politiques et autres moyens;

•	 Pas de nécessité de demande de financement ou de subvention externe;
•	 Accès souvent complet et simplifié (varie selon la province);
•	 Généralement pour la gestion du système de santé ou l’appui à la politique sanitaire, 

plutôt que pour la recherche universitaire;
•	 Les exigences d’accès en vertu de la loi peuvent être moins coûteuses que pour une 

recherche universitaire, bien qu’en pratique, la différence est souvent faible ou nulle.
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2.5.2  Centres universitaires bénéficiant de relations particulières avec 
les ministères provinciaux de la Santé

L’analyse des données de pointe est aussi concentrée dans les centres affiliés à 
des universités qui ont été mis sur pied ou qui sont soutenus par le ministère 
provincial de la Santé précisément pour avoir accès aux données provinciales 
sur les prestations de soins de santé ou pour les analyser. Population Data BC, 
le MCHP au Manitoba et l’IRSS en Ontario en sont les chefs de file au Canada. 
Ces centres conservent des exemplaires numériques de la presque totalité de 
la collection de données administratives sur les prestations de soins de santé 
recueillies de façon courante dans leur province — bien qu’il y ait de nombreux 
manques, comme les prestations privées telles que les soins dentaires et une 
partie des coûts de soins infirmiers à domicile, dans certaines provinces les 
résultats des essais en laboratoires (p. ex. les taux de cholestérol et non seulement 
l’information indiquant si le test a été demandé et payé par la province) et les 
diagnostics du médecin au lieu des seuls codes de frais de facturation. 

Ces centres se ressemblent à de nombreux égards, mais ils peuvent héberger les 
données sous des formes différentes, avoir des procédures d’accès différentes et 
offrir des services différents. Par exemple, les données conservées par Population 
Data BC et par l’IRSS comportent les identifiants des patients comme le nom 
et l’adresse, mais ceux-ci n’apparaissent dans aucun ensemble de données 
fourni aux chercheurs. Les données détenues par le MCHP n’incluent pas les 
identifiants, mais la réidentification des personnes est possible par combinaison 
de renseignements issus de diverses sources. Population Data BC et l’IRSS 
ont tous deux mis sur pied des systèmes grâce auxquels les chercheurs ont 
accès aux données à distance et peuvent les traiter par un réseau sécurisé. Les 

Caractéristiques distinctives

•	 Importante infrastructure financée (programmeurs, analystes de données, lieux 
physiques, ordinateurs, création et maintenance de grosses bases de données 
couplées, etc.);

•	 Lieux protégés physiquement et électroniquement; les chercheurs doivent travailler 
sur place ou accéder aux données à distance par un réseau sécurisé;

•	 Étroites relations de travail avec le ministère provincial de la Santé;
•	 Combinaison de travail interne et de travaux proposés par des chercheurs externes;
•	 Important recouvrement de coûts souvent demandé;
•	 Les chercheurs doivent obtenir l’approbation d’un CER et ont généralement besoin 

d’une subvention.
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chercheurs ont la possibilité de travailler à partir de leur propre ordinateur, 
mais les données demeurent dans un environnement protégé sur des serveurs 
centraux et seuls des résultats précis de recherche sont autorisés à quitter cet 
environnement (IRSS, 2014c; PopData BC, 2015b). Les données du MCHP 
sont accessibles à plusieurs sites désignés dans Winnipeg (MCHP, 2014d). Les 
scientifiques associés au MCHP et à l’IRSS effectuent leurs propres recherches 
(IRSS, 2014e; MCHP, 2014c), alors que Population Data BC agit uniquement 
comme fournisseur de données (PopData BC, 2015c).

Même si les projets particuliers diffèrent, l’utilisation type des données commence 
par l’élaboration par le chercheur de bonne foi d’une proposition de financement 
de la recherche contenant une analyse statistique de parties précises d’un groupe 
de dossiers de patients — par exemple, pour déterminer la façon dont les voies 
de traitement (p. ex. les types de chirurgie, l’étendue de la chimiothérapie ou 
de la radiothérapie) pour le cancer du sein varient avec l’âge de la patiente, 
l’état d’avancement de la maladie et l’état des récepteurs hormonaux. Dans 
ce cas, l’approbation éthique est incluse dans le processus. De plus, comme 
il est possible que les données sur l’état d’avancement du cancer ne soient 
pas incluses dans les renseignements fournis par le ministère de la Santé, le 
dossier peut aussi devoir être couplé aux données provenant de l’agence de 
lutte contre le cancer.

Étant donné le degré de détail nécessaire pour l’analyse, les données peuvent 
encore être considérées comme identificatoires, même si des identifiants 
évidents comme le nom, l’adresse et le numéro d’assurance-maladie ont 
été retirés. Par conséquent, l’ordinateur dans lequel sont exécutés les sous-
programmes statistiques se trouve dans un emplacement protégé physiquement 
et électroniquement. Une autre conséquence est que la recherche peut être 
relativement coûteuse. La subvention de recherche doit couvrir les coûts 
de l’analyste des données et des frais permettant au centre de recouvrer les 
coûts de son espace physique, de ses ordinateurs et autres. À mesure que 
l’analyse progresse, seuls les tableaux ou les résultats statistiques clairement 
non confidentiels sont autorisés à être utilisés à l’extérieur des installations 
sécurisées (IRSC et al., 2014; van Panhuis et al., 2014).
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2.5.3 Accès par l’intermédiaire de Statistique Canada

Important exemple d’accès de niveau 2, Statistique Canada possède la plus 
vaste concentration de données pour la recherche sur les conditions sociales 
et sur la santé au pays. En vertu de la Loi sur la statistique, une partie du rôle 
de Statistique Canada consiste à « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et 
publier des renseignements statistiques portant sur les activités commerciales, 
industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population 
et sur l’état de celle-ci » (Gouv. du Canada, 2014a). Si une partie considérable 
de l’analyse est effectuée à l’interne, Statistique Canada facilite l’utilisation de 
ses données par les chercheurs, à la condition que leurs travaux concordent 
avec son mandat. Par conséquent, il existe de nombreuses façons pour les 
chercheurs de bonne foi d’avoir accès aux données de Statistique Canada, y 
compris aux données personnelles qui sont au cœur de ce rapport. Pour un 
chercheur, l’accès le plus simple est les fichiers de microdonnées à usage public. 
Il s’agit de données tirées d’une enquête sur un échantillon de personnes 
qui contiennent un enregistrement par répondant. Les renseignements ont 
été soigneusement filtrés et suffisamment d’information a été éliminée pour 
que Statistique Canada juge qu’ils ne présentent pas de risque important 
d’identification de personnes (StatCan, 2014f). 

Caractéristiques distinctives

•	 Mandat légal de « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier » les données 
au profit des Canadiens;

•	 Possède de vastes fonds de données personnelles extrêmement détaillées; grande 
étendue de sujets;

•	 Large éventail de modes d’accès pour les chercheurs :
 – Données agrégées de recensement et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes tirées de profils communautaires sur le site Web;

 – Fichiers de microdonnées à usage public (personnelles, fortement dépersonnalisées);
 – Présentation d’analyses statistiques de chercheurs par Internet;
 – Centres de données de recherche dans les universités et à Ottawa (fichiers de 
microdonnées personnelles modérément dépersonnalisées);

•	 Chacune de ces options est associée à des règles plus strictes permettant un accès 
plus vaste et plus détaillé aux données personnelles.
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Il est important de souligner que communiquer des données identificatoires 
est une infraction criminelle (articles 17 et 34 de la Loi sur la statistique). En 
outre, pour maintenir la confiance de la population canadienne à l’égard du 
volume de données que recueille Statistique Canada, il est crucial qu’il n’y 
ait jamais d’atteinte à la protection des données (Gouv. du Canada, 2014a).

Statistique Canada est conscient que la majorité des données qu’il détient 
n’ont pas d’utilité pour la recherche si leur contenu doit être suffisamment 
filtré ou flouté pour ne pas être identificatoire au sens de la Loi sur la statistique. 
Par exemple, les seuls fichiers de microdonnées à usage public proviennent 
d’enquêtes transversales, telles que l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (StatCan, 2014c). Les enquêtes longitudinales, comme l’Enquête 
nationale sur la santé de la population, et les fichiers sur les soins de santé 
couplés longitudinalement qui sont fournis à Statistique Canada par les provinces 
ne sont pas offerts sous forme de fichiers accessibles au public parce que le 
floutage nécessaire pour rendre les données non identificatoires (au sens de la 
Loi sur la statistique) détruirait leur valeur pour la recherche (StatCan, 2012).

Par conséquent, Statistique Canada a conçu d’autres façons d’offrir l’accès aux 
chercheurs de bonne foi tout en s’assurant que les données restent confidentielles. 
Une de ces méthodes est l’accès à distance, dans lequel le chercheur envoie 
par courriel le code pour une analyse statistique d’un ensemble de données 
particulier à l’organisme, où elle est exécutée. Les résultats sont ensuite vérifiés 
pour s’assurer qu’il ne contient pas de renseignements confidentiels et ils 
sont envoyés par courriel eux aussi au chercheur (StatCan, 2014b). Avec cette 
approche, le délai d’exécution est par contre très long.

Une autre méthode consiste à demander l’accès aux données à l’un des Centres 
de données de recherche (CDR) de Statistique Canada. Il existe 26 CDR situés 
sur les campus canadiens. Les chercheurs commencent par soumettre une 
description relativement courte de l’analyse statistique prévue à l’organisme de 
financement (CRSH ou IRSC), principalement pour garantir que la proposition 
satisfait aux normes scientifiques élémentaires (StatCan, 2015). À cette étape, 
la proposition est ensuite transmise à Statistique Canada, essentiellement pour 
évaluer sa faisabilité technique. Une fois l’évaluation effectuée, le chercheur 
fait l’objet d’une vérification de sécurité, prête serment de respecter la Loi sur 
la statistique et obtient l’accès aux données dans un CDR comme un employé 
digne de confiance de Statistique Canada (CDR, 2005; StatCan, 2013). Les 
CDR sont des installations protégées physiquement et électroniquement dans 
lesquelles les chercheurs sont libres d’appliquer leurs analyses statistiques aux 
données. Ensuite, quand le chercheur souhaite sortir des résultats statistiques 
du CDR, les tableaux, les coefficients et autres doivent être vérifiés pour 
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s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel n’est divulgué (CDR, 2005). 
Si cette procédure est onéreuse, elle l’est délibérément parce que les données 
sensibles sont rendues accessibles à l’intérieur du Centre — non seulement 
les données d’enquêtes longitudinales, mais aussi l’information issue du 
recensement, des déclarations fiscales et des interventions de soins de santé, et 
notamment les données couplées aux enquêtes sur la santé (StatCan, 2014d). 
Statistics Netherlands offre un excellent exemple de méthode permettant aux 
chercheurs d’accéder à des données extrêmement détaillées semblables selon 
des dispositions plus souples (voir la section 2.6).

Statistique Canada effectue lui-même de nombreux couplages d’enregistrements, 
notamment pour améliorer la qualité statistique, réduire l’effort demandé aux 
répondants et réaliser des économies. Les chercheurs peuvent aussi demander 
des couplages personnalisés d’enregistrements. Par exemple, certains d’entre eux 
ont lancé des couplages d’enregistrements reliant les données sur la pollution 
atmosphérique (à partir des données sur la qualité de l’air par code postal) aux 
données sur l’hospitalisation et sur la mortalité. 

Statistique Canada possède une politique détaillée qui régit le moment où les 
couplages d’enregistrements sont permissibles. Essentiellement, elle exige que 
l’analyse à effectuer à l’aide des données couplées soit dans l’intérêt du public et 
qu’il n’y ait aucun autre moyen de réaliser la recherche à un coût raisonnable. 
La description de chaque couplage est affichée sur le site Web de Statistique 
Canada. Tout nouveau couplage requiert l’approbation au niveau le plus élevé 
de l’organisme (StatCan, 2011).

Statistique Canada ne demande aucune approbation d’un CER pour ces modes 
d’accès. Dans le cas de couplages d’enregistrements, l’approbation de la haute 
direction inclut l’approbation éthique. Cependant, les organismes qui financent 
ces analyses statistiques peuvent exiger une approbation officielle de conformité 
à l’éthique. Par exemple, dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé, qui bénéficiait d’un important financement de Santé Canada et 
incluait les mesures physiques recueillies dans des études antérieures, a aussi 
été accompagnée par une étude très étendue réalisée par le CER du ministère 
et par la production d’une très longue évaluation des répercussions sur la vie 
privée à l’intention du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.



43Chapitre 2 Accès aux données, intégration et couplage au Canada

2.5.4 Grands consortiums de recherche sur la santé actuels

Un des défis de la recherche sur la santé est le regroupement de la profusion 
de données sur les prestations de soins de santé au Canada et des enquêtes 
menées sur des échantillons de la population. La raison principale est qu’une 
multitude de facteurs intervenant dans la compréhension de la dynamique de la 
santé et de la maladie ne se retrouvent pas dans les données sur les interventions 
courantes — notamment les facteurs de risque comme le tabagisme ou le manque 
d’activité physique, la situation socioéconomique comme l’éducation, le revenu 
et la situation de famille, et un éventail croissant de biomarqueurs allant de la 
tension artérielle au taux de vitamine D, en passant par les marqueurs génétiques. 
Mais le recueil de telles données représente une gigantesque entreprise, qui 
coûte des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, il requiert une large 
coalition de chercheurs pour regrouper les propositions, constituer la dotation 
en personnel et mettre sur pied l’infrastructure nécessaires.

À l’heure actuelle, il existe deux principaux consortiums pancanadiens, l’ÉLCV et 
le PPCED. Leurs recueils de données en sont à leurs débuts (voir la section 2.2). Les 
autres consortiums ayant déjà achevé leurs travaux (p. ex. l’Étude sur la santé et le 
vieillissement au Canada, qui s’est penchée sur l’épidémiologie de la démence au 
Canada) avaient une ampleur plus limitée. Le gros du financement de l’ÉLCV et du 
PPCED est consacré à la collecte de données auprès de répondants à des enquêtes, 
par l’intermédiaire d’entrevues, de relevés anthropométriques et d’échantillons 
de sang, d’urine et de salive, par exemple. Mais un élément crucial prévu est le 
couplage de ces données personnelles avec les enregistrements d’interventions de 
soins de santé correspondant, lorsque les personnes y ont consenti. Par exemple, 
les deux études s’intéressent fondamentalement à l’observation et à l’évaluation 
de la probabilité de contracter une maladie comme le cancer dans les années 
suivant le recueil initial des données d’enquête, afin de déterminer de manière 
fiable le risque principal et les facteurs de protection — surtout les facteurs qui 
ne sont pas couramment reflétés dans les données sur les prestations de soins.

Caractéristiques distinctives

•	 Financement massif (dizaines de millions de dollars); sources multiples;
•	 Vastes groupes de chercheurs (100 et plus);
•	 Très longues périodes de conception;
•	 Le recueil des données primaires a commencé;
•	 Questions importantes non résolues concernant le groupage des données sur les 

prestations de soins de santé couplées.
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L’ÉLCV et le PPCED ont commencé à travailler avec les dépositaires de données 
provinciaux (niveau 1) pour coupler les enregistrements relatifs aux interventions 
de soins de santé des répondants dans chaque province aux données d’enquête 
et d’examen les concernant (p. ex. les biomarqueurs). Une des questions clés 
(correspondant au niveau 2 d’accès) est de savoir si les dépositaires de données 
provinciaux leur permettront de faire franchir les frontières provinciales aux 
données couplées afin de pouvoir profiter des énormes avantages qu’offre le fait 
de disposer de vastes échantillons pancanadiens. Les obstacles qui se dressent 
devant l’ÉLCV sont examinés dans l’encadré 3.11.

2.5.5 Autres chercheurs universitaires 

En plus de la recherche sur la santé effectuée par les chercheurs universitaires 
au moyen d’une des méthodes énumérées ci-dessus, l’accès en temps opportun 
aux données sur la santé et aux données connexes est essentiel dans les études 
de faible envergure. Une étape cruciale de l’accès aux données pour la recherche 
est l’approbation éthique. Comme ces travaux sont en immense majorité financés 
par un conseil subventionnaire, ils requièrent l’approbation préalable d’un CER. 
Une fois celle-ci obtenue, ce qui peut prendre beaucoup de temps, il reste encore 
d’autres étapes, souvent chronophages et frustrantes, pour obtenir l’accès. 

On s’attend des CER qu’ils effectuent une analyse approfondie du respect des 
normes éthiques et juridiques des propositions de recherche, généralement à 
partir des lignes directrices établies dans l’EPTC. Le CER évalue si les avantages 
d’un projet surpassent ses préjudices (dont le risque de révéler des renseignements 
confidentiels sur des personnes ou des groupes), en s’appuyant sur les lignes 
directrices en matière d’éthique et sur les obligations légales (examinées plus 
en détail au chapitre 3) (IRSC et al., 2014). 

Caractéristiques distinctives

•	 Très hétérogènes;
•	 Principalement de petits travaux;
•	 Possibilité de multiples et longs processus d’approbation par des CER;
•	 Obstacles à l’accès aux données sur les prestations de soins de santé;
•	 Capacité ou infrastructure pour partager les expériences négligeable;
•	 Les chercheurs peuvent avoir besoin d’aide pour déterminer où trouver les 

données et comment y accéder.
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Pour s’assurer que les CER aboutissent à des décisions éclairées, l’EPTC fixe les 
critères de composition de ces comités, notamment en les obligeant à compter 
des spécialistes des domaines juridiques et éthiques et des représentants de la 
communauté. L’EPTC ne précise pas d’expertise en méthodes de protection 
de la vie privée ou en droit, bien qu’une telle expertise soit recommandée. La 
question des données et de la protection de la vie privée a pris de l’importance 
dans les responsabilités des CER, mais de nombreux aspects des technologies 
touchant les renseignements dépassent les connaissances traditionnelles des 
comités. Cette lacune a soulevé des inquiétudes quant au manque de cohérence 
des CER dans l’interprétation des lignes directrices éthiques et juridiques et au fait 
qu’elle limite ainsi indûment le partage de renseignements non identificatoires 
(Gershon et Tu, 2008; Willison et al., 2008; Caulfield et al., 2011; Yiannakoulias, 
2011; IRSC et al., 2014). Ces préoccupations soulignent le fait que les CER doivent 
à présent s’acquitter d’une quantité colossale de tâches, ce qui porte à croire qu’il 
pourrait être plus efficace de disposer de processus spécialisés dans l’évaluation 
des questions relatives à la vie privée afin que la responsabilité n’en incombe 
pas exclusivement aux membres des CER dénués de l’expertise suffisante dans 
ce domaine. Cette idée est examinée à la section 5.2.1.

Les CER ont été créé dans un contexte de recherche dans lequel une intervention 
quelconque était testée sur un échantillon de patients, principalement dans un 
seul centre. Toutefois, la recherche moderne s’effectue de plus en plus dans 
plusieurs centres et sur plusieurs provinces et territoires. De plus, les études sur 
lesquelles se concentre le comité d’experts ne demandent aucun contact physique 
avec les patients. Leur objectif est plutôt d’effectuer une analyse secondaire 
des données pour laquelle l’identité des personnes est presque toujours sans 
importance. Mais ce qui complique les choses, c’est que la recherche nécessite 
de plus en plus la combinaison de multiples bases de données pour obtenir 
un échantillon suffisamment gros ou lorsqu’elle requiert les compétences de 
nombreux chercheurs. Par conséquent, une multitude de CER peuvent être 
concernés et l’expérience a montré que plusieurs CER peuvent avoir des points 
de vue non uniformes. Trop souvent, le résultat est que les chercheurs doivent 
effectuer un travail très répétitif et que le démarrage de la recherche subit 
d’importants retards.

Un exemple de la complexité du processus d’examen par les CER est CARTaGENE 
(CaG), une plateforme faisant appelle à une cohorte de population longitudinale 
de 40 000 citoyens du Québec (de 40 à 69 ans). Elle comprend des données 
sociodémographiques et des données autodéclarées sur la santé, ainsi que les 
résultats de tests sanguins et urinaires et des données anthropométriques (CaG, 
s.d.c). Les participants sont invités à donner un consentement large pour de 
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futures recherches non spécifiées, consentement qu’ils accordent généralement. 
La permission de recontacter les participants et l’accès des chercheurs aux 
données sont soumis à l’approbation de comités d’éthique et d’accès.

À l’heure actuelle, CaG, qui est basée au Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine, est bien avancée. Elle est régie par le CER de l’hôpital et possède son 
propre comité indépendant d’accès aux données et aux échantillons (le SDAC). La 
procédure d’accès est simple : elle nécessite l’évaluation de la faisabilité du projet 
proposé, la soumission des documents requis (dont une preuve d’approbation 
éthique du CER du demandeur), un examen scientifique et éthique par le SDAC 
et le Centre hospitalier et la signature d’une entente d’accès aux données et 
aux échantillons (CaG, s.d.b). Toutefois, en raison du caractère nouveau de la 
plateforme, le processus de mise sur pied de CaG a été complexe et a pris du 
temps; les défis rencontrés sont analysés dans l’encadré 2.2.

Un autre défi pour les chercheurs qui réalisent des projets personnels à petite 
échelle est de définir les données disponibles, l’organisme à approcher pour en 
obtenir l’accès et les modalités d’accès à ces données. Les normes juridiques et 
éthiques en perpétuelle évolution, la multitude de documents directeurs publiés 
par divers organisations et organismes et directeurs et la variété d’interprétations 
de ces documents sèment la confusion et provoquent des retards (AMS, 2006). 
Pour aider les chercheurs, des entités comme le MCHP tiennent un entrepôt 
de données organisé en catégories prédominantes (p. ex. données sur la santé, 
les conditions sociales, l’éducation et la justice) et sous-catégorisé en types 
précis. Pour chaque type (p. ex. données sur l’immunisation), les chercheurs 
peuvent obtenir un sommaire incluant notamment des renseignements sur 
l’organisme source, l’objet des données, les années pour lesquelles les données 
sont disponibles, la méthode de recueil des données et les exigences d’accès 
(MCHP, 2014f). Ce type de directive est inestimable pour les chercheurs qui 
ne sont pas familiarisés avec la portée des données existantes et la façon d’y 
avoir accès.
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Encadré 2.2 
Mise sur pied de CARTaGENE

Après cinq années de consultations, le recueil de données pour CaG a commencé en 
2007. La Régie d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) a sélectionné de manière 
aléatoire des participants potentiels et, avec la permission de la Commission d’accès à 
l’information du Québec, a mis sur pied un centre d’appel de recrutement. Comme les 
chercheurs de CaG ne pouvaient pas communiquer directement avec les participants, 
il a fallu obtenir un décret ministériel pour que la RAMQ puisse contribuer à la 
plateforme (Awadalla et al., 2013). 

CARTaGENE est à la fois une biobanque sur la population et une étude prospective 
sur une cohorte (Awadalla et al., 2013). Elle constitue un exemple d’infrastructure ou 
de plateforme de recherche, ce qui signifie que les chercheurs autres que ceux qui ont 
lancé la collecte et l’assemblage des données peuvent aussi mener des recherches 
au moyen de ces renseignements importants et innovants. Par conséquent, CaG doit 
satisfaire une multitude de lignes directrices juridiques et éthiques provinciales, 
nationales et internationales, dont la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec, le Code civil du Québec, l’EPTC (2010), la Déclaration d’Helsinki de 
l’Association médicale mondiale (révisée en 2013) et la Déclaration universelle sur 
le génome humain et les droits de l’homme (1997) de l’UNESCO (CaG, s.d.a).

Si les participants ont donné leur consentement pour la recherche, le processus 
d’approbation éthique est devenu pénible : il a fini par nécessiter deux systèmes 
parallèles d’examen éthique. Le premier était un processus d’approbation multicentre 
composé d’un CER directeur qui recevait les commentaires et les approbations de dix 
comités d’éthiques locaux, dont deux n’ont d’ailleurs pas accordé leur autorisation. 
En plus d’obtenir l’approbation de ces comités, et de la Commission d’accès à 
l’information du Québec, le projet a dû céder à l’exigence de l’Université de Montréal 
qui désirait une approbation éthique par son propre CER central. Par conséquent, 
le recrutement n’a pu réellement commencer avant la dernière année du projet. 
En outre, même si les participants ont donné leur accord pour l’accès aux données 
administratives relatives aux soins de santé de la RAMQ les concernant, l’accès à 
ces données proprement dit se révèle difficile.
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2.6 exeMPLe d’accès aux données aux Pays-Bas

D’autres pays ont élaboré une variété de méthodes pour permettre l’accès à 
des données personnelles extrêmement sensibles, notamment aux données 
couplées. Par exemple, le U.S. Census Bureau et l’U.S. National Center for 
Health Statistics ont tous deux créé sur divers campus des enclaves de données 
semblables aux CDR de Statistique Canada. Au Danemark, des dispositions 
spéciales sont prévues pour que les chercheurs de bonne foi puissent accéder 
au registre national sur les jumeaux, réputé mondialement, et en effectuer 
des analyses (SDU, 2014).

Une des solutions les plus intéressantes est celle de Statistics Netherlands (CBS) 
qui a, au cours des dix dernières années, notablement accru la capacité des 
chercheurs à accéder à des microdonnées détaillées hautement confidentielles 
(données anonymes sur les individus et les entreprises) pour la recherche 
approuvée. Le personnel de son Centre for Policy Related Statistics (CvB) 
réalise des études sur mesure pour le compte de chercheurs à l’aide de ces 
microdonnées ou, à certaines conditions, les met à la disposition des chercheurs 
externes. Pour utiliser les données, ceux-ci doivent travailler dans des organismes 
auxquels le directeur général de la statistique a accordé l’accès. L’approbation 
par la Central Commission for Statistics est également requise dans certains 
cas (CBS, 2014b). Les données doivent être utilisées « à des fins statistiques ou 
de recherche universitaire » et ne peuvent être fournies que si « les mesures 
adéquates ont été prises pour prévenir l’identification des individus, des foyers, 
des entreprises et des établissements à partir des données » [traduction libre] 
(CBS, 2004).

Une fonction très utile aux chercheurs, que ne permet pas la législation actuelle 
régissant Statistique Canada, est la possibilité d’avoir accès aux données à 
distance par connexion Internet sécurisée. Tous les ensembles de données 
utilisés par les chercheurs demeurent sur le réseau sécurisé du CBS et seuls 
les résultats statistiques sont exportés en vue de leur emploi à l’extérieur de 
cet environnement (CBS, 2014b).

Le CBS fixe plusieurs critères que l’établissement du chercheur doit satisfaire 
pour que ce dernier soit autorisé à accéder aux microdonnées :

1. « Le but exclusif de l’établissement est de mener des recherches 
scientifiques ou statistiques;

2. Si l’établissement a pour principale responsabilité la recherche 
scientifique ou statistique, mais qu’il accomplit d’autres tâches ou 
activités, la fonction de recherche doit être dans les faits séparée de 
ces autres tâches et activités;
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3. L’établissement doit offrir l’accès public aux résultats qu’il publie et 
dans le cas d’une recherche mandatée par un tiers, les résultats de 
toute recherche pour lesquelles les microdonnées sont utilisées doivent 
être rendus accessibles au public, dans leur entièreté, immédiatement 
et en principe, gratuitement;

4. L’établissement doit avoir bonne réputation. » [traduction libre]
(CBS, 2014a)

À titre d’exemple, des chercheurs du Netherlands Interdisciplinary Demographic 
Institute (NIDI) étudient les répercussions de la famine qui a sévi à Amsterdam 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils disposaient déjà de données sur 
les personnes dont la mère était enceinte durant chaque trimestre de la 
famine. Ils travaillent à présent avec le CBS à coupler ces individus avec les 
enregistrements sur la population active, l’hospitalisation et la mortalité de 
ces 25 dernières années afin d’évaluer les conséquences à long terme de ce 
stress parental extrême. Le NIDI étant un organisme agréé, il possède sur place 
un ordinateur sécurisé avec lecteur d’empreintes digitales. Ses chercheurs sont 
eux-mêmes agréés, tout comme leurs projets de couplage d’enregistrements et 
de recherche. Ils peuvent donc accéder à ses données et effectuer leurs travaux 
sur des ordinateurs situés à quelques pas de leur bureau, en tout temps, de 
jour comme de nuit.

À partir des critères cités plus haut, le CBS a approuvé des dispositions semblables 
pour des chercheurs de plusieurs universités des États-Unis et d’Australie, ainsi 
que de l’Union européenne. Il s’est positionné comme un organisme ayant 
le potentiel de devenir un excellent exemple d’accès de niveau 3. Il travaille 
aussi à mettre au point un outil permettant aux chercheurs d’utiliser des 
microdonnées confidentielles comme intrants dans leur propre logiciel, par 
exemple dans des modèles de simulation.

Des clauses améliorant l’accès aux chercheurs ont été ajoutées à la Statistics 
Netherlands Act en janvier 2004 (CBS, 2004), mais la Loi sur la statistique canadienne 
ne contient aucune disposition semblable (Gouv. du Canada, 2014a). Par 
conséquent, Statistique Canada ne peut pas en vertu de la législation actuelle 
imiter la démarche néerlandaise pour offrir aux chercheurs un accès plus 
souple à ses données ni agir comme dépositaire sûr et aussi accessible d’autres 
données pancanadiennes importantes.
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2.7 raPIdIté

Un des volets essentiels de cette évaluation était l’examen des pratiques 
exemplaires et de la gouvernance en ce qui concerne l’accès en temps opportun 
(voir le chapitre 1). À cette fin, le comité d’experts a étudié les données probantes 
disponibles sur le temps qu’il faut actuellement pour accéder aux données.

Pour déterminer le délai d’accès aux données administratives sur la santé au 
Canada et les facteurs qui les influencent, Population Data BC a mené en 2013 
une enquête sur les ministères et les organismes provinciaux responsables de 
l’accès à ces données. L’organisme a relevé qu’il s’écoule de 1 à 18 mois entre 
le moment où un chercheur dépose une demande d’accès et celui où il reçoit 
effectivement les renseignements. L’enquête demandait aux organismes ce qu’ils 
considéraient comme un délai idéal et réaliste pour l’accès, et de nombreux 
répondants ont indiqué de deux à quatre mois. Toutefois, seuls quatre des neuf 
centres provinciaux ayant participé à l’enquête (l’Alberta Health Services, le 
MCHP, l’IRSS et le Dalhousie Population Health Research Unit en Nouvelle-
Écosse) ont déclaré pouvoir respecter ce délai (Meagher et McGrail, 2013).

Avant de faire état des délais d’accès aux données pour chaque organisme, 
Meagher et McGrail (2013) notent certains points importants. Ils admettent 
qu’il est difficile de distinguer les chiffres du contexte, comme de faire la 
différence entre les écarts de types de données et les modes d’accès offerts, 
et de déterminer quand chaque centre commence à compter (Meagher et 
McGrail, 2013). Par exemple, dans tous les centres sondés, les demandes de 
recherche nécessitaient l’approbation d’un CER, à quelques exceptions près. 
Cependant, l’approche de l’examen par le dépositaire de données est très 
variable; certains centres exigent toujours l’approbation individuelle par le 
dépositaire de chaque ensemble de données, alors que d’autres ne demandent 
pas d’examen formel par le dépositaire, mais considèrent que l’approbation est 
implicitement accordée avec la conclusion d’ententes de recherche. D’autres 
encore ont mis sur pied un comité d’accès qui agit comme dépositaire de 
données. La première situation (approbation individuelle du dépositaire) 
s’applique à tous les projets nécessitant le couplage de données externes. 
Quelques centres incluent un examen additionnel portant le titre explicite 
d’examen de la protection de la vie privée (Meagher et McGrail, 2013).

Population Data BC est un exemple du premier cas identifié ci-dessus dans 
lequel l’accès est toujours accordé par le gérant des données désigné de chaque 
agence fournissant des données à l’organisme. Bien que cet organisme « agisse 
comme dépositaire de ses divers fonds de données et points d’accès à ceux-ci », 
les fonds eux-mêmes « restent sous la gérance de l’agence qui a recueilli les 
données à l’origine » [traduction libre] (Arabsky et al., 2014). 
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Arabsky et al. (2014) ont examiné le temps nécessaire pour préparer les données 
destinées à un projet de recherche à Population Data BC, du premier contact 
entre le chercheur et l’organisme à la livraison de l’information. Comme une 
étude détaillée sur les délais avait été effectuée pour cette organisation, le 
comité d’experts a décidé de s’en servir comme exemple. Cependant, l’accès 
aux données à Population Data BC prend plus de temps que l’accès à celles 
détenues par les entités aux pratiques exemplaires retenues par le comité 
d’experts. Le processus dans son ensemble prend en moyenne un peu plus de 
15 mois (médiane de 10 mois). La préparation initiale à l’accès (première étape), 
qui comprend la conception d’une méthode de couplage, la clarification des 
variables demandées et le remplissage des formulaires aux fins d’approbation 
éthique, nécessite en moyenne 4,7 mois (médiane de 3 mois). Les facteurs 
influant sur la longueur de la démarche (les facteurs de temps) sont la familiarité 
du chercheur avec le dépôt de demande, qui conditionne sa capacité à bien 
remplir la demande, et la réactivité du chercheur durant les communications 
aller-retour avec Population Data BC. 

L’obtention de l’approbation des dépositaires de données (deuxième étape) 
prend en moyenne 5,6 mois (médiane de 4 mois), le temps pour eux d’examiner, 
de clarifier et de modifier la demande. À cette étape, la demande d’accès 
aux données doit démontrer qu’elle respecte les obligations éthiques et la 
législation sur la protection de la vie privée. Un facteur de temps crucial à ce 
stade est la complexité du projet (p. ex. le nombre de sources de données à 
coupler). Population Data BC a fait des efforts pour rendre la deuxième étape 
plus efficace, et le délai est passé d’une médiane d’environ un an en 2011 à 
quatre moins en 2013 (Arabsky et al., 2014).

La troisième étape, qui inclut la conclusion des ententes relatives à la recherche, 
au partage des renseignements et à la confidentialité, prend en moyenne 4 mois 
(médiane de 2 mois). Les facteurs de temps comprennent la réactivité de toutes 
les parties et la capacité des fournisseurs de données externes à produire les 
données demandées. La dernière étape de la préparation et de la livraison des 
données prend un mois et sa durée dépend principalement de la complexité 
du projet (Arabsky et al., 2014).

Le temps d’accès peut être prolongé non seulement par la complexité du 
projet, mais aussi par la complexité de processus d’approbation. Par exemple, 
une demande du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 
Québec nécessite deux niveaux d’approbation, contre un seul dans les autres 
provinces et territoires (C. Bétie, CAI, communication personnelle, 2014). 
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En outre, les CER et les dépositaires de données travaillent de façon séparée. 
Comme le notent Arabsky et al. (2014), leurs processus et leurs exigences 
actuels ne sont pas harmonisés.

Afin de permettre la comparaison, le délai et la vitesse d’accès dans les entités 
aux pratiques exemplaires sélectionnées par le comité d’experts pour l’examen 
de la gouvernance sont illustrés au tableau 2.1. Comme pour l’étude de 
Meagher et McGrail (2013), les valeurs correspondent aux chiffres fournis 
par les entités elles-mêmes et n’ont pas été contre-validées par la communauté 
des chercheurs, les sources de données externes ou autre. Elles représentent 
le temps requis pour qu’un chercheur accède aux données, du moment où il 
soumet une demande complète jusqu’au moment où les données sont mises 
à sa disposition. Le point de départ correspond approximativement au début 
de la deuxième étape dans le processus de Population Data BC et ne tient 
donc pas compte du temps nécessaire aux chercheurs peu expérimentés pour 
soumettre une demande complète.

Tableau 2.1 
Délai d’accès pour les six entités aux pratiques exemplaires retenues par le comité 
d’experts

Entité Délai d’accès approximatif  
(entre la soumission de la demande 
finale et la livraison des données)

Nombre de demandes par année

MCHP De 2 à 4 mois 40–50

IRSS* De 1 à 2 mois Environ 300

SAIL De 1 à 2,5 mois  
(53 jours en moyenne)

Approbation de 30 à 50 projets

BORN De 4 à 6 semaines 3

Farr Institute @ 
Scotland

De 1 à 3 mois Donne accès à environ 150 ensembles 
de données pour des travaux de 
recherche

Data Linkage WA De 2 à 3 mois 50–100 

* Auparavant, l’IRSS fournissait des données aux chercheurs ayant le titre de scientifique de l’IRSS. 
En mars 2014, il a lancé un service d’analyse des données (Data & Analytic Services), qui permet à tout 
chercheur ontarien de déposer une demande d’accès aux données. Les chiffres indiqués dans le tableau 
correspondent au temps qu’il faut aux scientifiques de l’IRSS (pas aux chercheurs externes) pour 
accéder aux données de l’IRSS.

Comme le rapport le rappelle tout au long de cette section, de nombreux facteurs 
peuvent influer sur le temps d’accès, ce qui rend difficile la comparaison directe 
des organismes. (À noter que les entités aux pratiques exemplaires retenues 
par le comité d’experts sont décrites dans l’encadré 5.2.) Un facteur crucial est 
la portée des renseignements auxquels l’organisme donne accès. Par exemple, 
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Data Linkage WA offre l’accès à un vaste éventail de données sur la santé et sur 
d’autres domaines et de nombreuses demandes nécessitent les données d’un 
ou de plusieurs fournisseurs externes appartenant entre autres aux secteurs 
des transports, de la justice et des services sociaux (D. Rosman, Data Linkage 
WA, communication personnelle). Les organismes dont les activités sont plus 
ciblées (p. ex. l’IRSS, pour les données sur la santé uniquement; BORN, pour 
les données relatives à la grossesse, la naissance et l’enfance) peuvent être 
mieux outillé pour simplifier l’accès aux données et les chercheurs travaillant 
dans les champs pertinents peuvent avoir la possibilité de se familiariser avec 
les protocoles d’accès. Le délai dépend aussi de savoir si la demande fait appel 
aux couplages existants ou si elle nécessite de nouveaux couplages sur mesure. 
Par exemple, si SAIL a la capacité de stocker des données précouplées, Farr 
Institute @ Scotland doit créer de nouveaux couplages pour chaque demande 
(S. Pavis, Farr Institute, communication personnelle). Par conséquent, les 
valeurs du tableau 2.1 doivent être analysées à la lumière de ces différentes 
entre les entités aux pratiques exemplaires.

2.8 concLusIon

De considérables volumes de données sur la santé et de données connexes 
numériques sont produits chaque jour. Ces données sont créées chaque 
fois qu’une personne interagit avec un fournisseur de soins de santé, un 
établissement d’enseignement ou un ministère. Elles peuvent prendre de 
nombreuses formes (p. ex. texte libre ou entrées de base de données standard, 
comme l’âge et les autres caractéristiques démographiques). Quand les données 
sont fournies aux chercheurs, elles peuvent se situer n’importe où sur le 
spectre de l’identifiabilité : les données personnelles peuvent être entièrement 
identificatoires (disponibles seulement selon les conditions les plus strictes et 
de la façon la plus sécuritaire), modérément dépersonnalisées ou fortement 
dépersonnalisées. L’extrémité de ce spectre n’est pas constituée des données 
personnelles, mais des données agrégées pour produire des renseignements 
statistiques, et seules ces agrégations sont alors accessibles.

Le Canada possède des données sur la santé et des données connexes ayant 
un potentiel de premier plan pour la santé. Cependant, ce potentiel est loin 
d’être complètement utilisé à cause du casse-tête que représentent les règles, 
procédures et pratiques incohérentes, et d’une tendance chez de nombreux 
dépositaires de données à pêcher par excès de précaution quand il s’agit 
d’accorder l’accès aux données. La majeure partie de ce potentiel de recherche 
comprend l’utilisation secondaire des données — accès aux données dont le 
recueil est motivé en premier lieu par d’autres objectifs très importants, comme 
les soins aux patients et la rémunération des fournisseurs de soins de santé. 
Par conséquent, ces données ne sont souvent pas prêtes pour l’analyse. Elles 
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nécessitent un important travail technique et méthodologique (p. ex. la création 
de variables calculées, comme le nombre de consultations chez le médecin au 
cours de l’année précédente) pour les rendre propres à l’analyse statistique. 
Enfin, étant donné que les soins de santé sont principalement une compétence 
provinciale ou territoriale, il existe souvent un écart important entre des 
données nominalement semblables recueillies dans des entités géographiques 
différentes. Par conséquent, à moins d’utiliser les données offertes par l’ICIS ou 
par Statistique Canada, les chercheurs menant une analyse pancanadienne se 
heurtent à deux problèmes majeurs : l’harmonisation des données provenant 
de provinces et territoires différents et le regroupement de ces données lui-
même. Régler le problème des obstacles au groupage des données réparties 
sur plusieurs territoires et provinces améliorerait radicalement l’étendue et la 
qualité de la recherche sur la santé in Canada.

Le contexte dans lequel évolue chaque dépositaire de données et le type de 
recherche à effectuer influencent le degré d’accès. Par conséquent, il n’y a 
pas de méthode unique pour accéder aux données; les dépositaires offrent et 
les chercheurs obtiennent l’accès aux données de façons diverses. En outre, 
les longs délais avant de recevoir les données peuvent retarder la recherche et 
entraîner une augmentation des coûts ou constituer un refus de facto de l’accès. 
Parmi les processus les plus problématiques se trouvent les approbations par 
les CER, qui peuvent comprendre le dépôt des demandes à de nombreux 
organes et qui doivent répondre à des exigences différentes, chacune d’elles 
étant susceptible de retarder ou d’empêcher l’approbation. Les retards peuvent 
aussi être causés par les autres organismes régissant l’accès aux données (p. ex. 
la Commission d’accès à l’information du Québec) ou par les dépositaires de 
données. Les demandes incomplètes de chercheurs peuvent aussi accroître le 
temps d’accès. Des approches communes clarifiant et attribuant les responsabilités 
faciliteraient et accéléreraient l’accès approprié.
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3 accès aux données sur la santé et aux données 
connexes : bienfaits, risques et obstacles

Ce chapitre décrit et illustre les principaux bienfaits de la recherche fondée 
sur les données personnelles, notamment les analyses des bases de données 
intégrées et les données sur la santé et les données connexes couplées. Il 
examine aussi les principaux risques posés par l’utilisation de ces données et 
les défis qu’elle représente. Malgré les inquiétudes qu’une personne puisse 
être identifiée à partir de ces riches bases de données et des renseignements 
extrêmement sensibles qu’elles contiennent, les exemples prouvent qu’il est 
possible de faire avancer d’importantes recherches bénéfiques au Canada tout 
en protégeant la vie privée. 

Principales constatations

•	 Accroître l’utilisation appropriée des données personnelles sur la santé et des 
données connexes offre d’immenses bienfaits en ce qui concerne l’amélioration 
des soins aux patients et des services sanitaires et sociaux.

•	 D’après les données probantes tirées des entreprises et du gouvernement, le 
principal risque pour la vie privée du travail avec des données identificatoires est 
la communication de données délibérée (p. ex. par des attaques malicieuses) ou 
involontaire (p. ex. à la suite d’une erreur humaine). Bien que l’atteinte à la protection 
des données sur la santé puisse causer de graves préjudices, le risque qu’elle se 
produise dans un contexte de recherche est faible, surtout si des mécanismes de 
gouvernance efficaces sont en place et s’ils sont respectés par les fournisseurs de 
soins de santé, les chercheurs et les dépositaires de données. 

•	 La dépersonnalisation des données personnelles alliée à la réglementation concernant 
leur accès est un autre moyen efficace de gérer les risques pour la vie privée. 

•	 Un autre risque découle de la recherche sur des groupes particuliers, qui peut faire 
en sorte que des individus de ces groupes se sentent stigmatisés. Le risque peut 
être convenablement atténué par la participation active des groupes aux travaux 
de recherche.

•	 De nombreux obstacles peuvent gêner la recherche sur les données sur la santé, 
notamment des barrières logistiques et éthiques à l’accès, la réticence des organismes 
à partager les données et les problèmes concernant les données elles-mêmes, 
comme la non-comparabilité entre les ensembles.
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3.1 BIenfaIts de La recherche en santé 

En 2013, les prévisions de dépenses en soins de santé au Canada étaient de 
211 milliards de dollars — ou 5 988 $ par personne —, soit 11,2 % du produit 
intérieur brut. La part du gouvernement dans les dépenses de santé au Canada est 
constante à 70 %, plus de 90 % des contributions gouvernementales s’effectuant 
à l’échelle provinciale et territoriale (ICIS, 2013c). Toutefois, beaucoup craignent 
que dans les décennies à venir, le vieillissement de la population canadienne 
et l’intensification des traitements augmentent les dépenses en santé (FCRSS, 
2011; DPB, 2013). De vastes données probantes montrent qu’une meilleure 
gestion des services de santé est essentielle pour limiter la croissance des coûts 
des soins de santé (Evans et al., 2001). Cette gestion dépend essentiellement 
de la capacité à travailler de façon plus intelligente, et non plus fort.

Des chercheurs ont évalué le rendement économique des travaux de recherche 
en santé en général menés au Canada. Ils ont relevé, par exemple, qu’un 
investissement ponctuel de 1 $ dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires 
par des sources publiques ou caritatives produit un flux continu de bienfaits 
d’environ 0,21 $ pour l’économie canadienne chaque année suivante, grâce à 
l’amélioration des soins (de Oliveira et al., 2013). Bien qu’il ne semble pas y avoir 
de preuve claire de la contribution agrégée de la recherche en santé au pays, 
des organismes comme l’Alliance canadienne des organismes provinciaux de 
recherche en santé démontrent son impact à l’aide de mesures de performance, 
telles que le cadre mis au point par l’Académie canadienne des sciences de la 
santé (ACSS) pour mesurer le rendement des investissements en recherche en 
santé (ACSS, 2009). Ce cadre est largement utilisé pour mesurer les retombées 
de la recherche en santé au Canada (CAC, 2013). 

Les données régulièrement recueillies, notamment celles concernant les 
prestations de soins de santé, restent une ressource notablement sous-utilisée, 
alors qu’elles pourraient améliorer de nombreux aspects des soins. La recherche 
au moyen de ces données peut améliorer les effets bénéfiques sur la santé et 
la sécurité des patients, mieux éclairer un ensemble de politiques sanitaires et 
sociales, permettre des innovations bénéfiques, réduire les pratiques de santé 
peu ou pas bénéfiques et ralentir la hausse des coûts des soins de santé (Roos 
et al., 2008; Taylor et Lynch, 2010; Jutte et al., 2011; Lewis, 2011). Cependant, 
une grande partie de cette recherche dépend de l’accès en temps opportun aux 
données et, dans certains cas, de la capacité à coupler les données provenant 
de plusieurs provinces et territoires. Le comité d’experts a noté de nombreux 
exemples de recherches extrêmement intéressantes et pertinentes effectuées 
dans le monde entier à partir de telles données (voir Lewis [2011] pour un 
examen de ces exemples). Cependant, il est difficile de quantifier les bénéfices 
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qui en résultent. En savoir plus sur l’ampleur de ces bienfaits permettrait de 
mettre en perspective les risques et préjudices réels et perçus de la perte de la 
confidentialité des données.

L’importance de l’accès en temps opportun aux données sur la santé est bien 
démontrée par des exemples des dommages pouvant être causés quand le 
recueil ne s’effectue pas à l’échelle de la population et quand ces données 
ne sont pas analysées rapidement. Un de ces exemples est l’histoire de la 
pémoline, un stimulant modéré du système nerveux central approuvé en 1975 
pour le traitement des enfants souffrant de trouble du déficit de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH). En 1995, des chercheurs du Hospital for Sick 
Children à Toronto ont signalé le cas d’un garçon de 14 ans auquel on avait 
diagnostiqué un TDAH et qui recevait de la pémoline depuis 16 mois et du 
méthylphénidate depuis 2 mois. L’adolescent est décédé d’une insuffisance 
hépatique aiguë, après l’échec d’une transplantation hépatique. Les médecins 
qui le soignaient ont découvert deux autres cas publiés d’insuffisance hépatique 
aiguë associée à la pémoline aux États-Unis, la Food and Drugs Administration 
(FDA) et le fabricant n’étant pas en mesure de dire si ces cas étaient plus 
nombreux. Après la publication de l’histoire de Toronto, d’autres cas ont été 
signalés et la pémoline a été retirée des marchés canadiens et américains en 
1999 et en 2005, respectivement. Une étude menée en 2008 a montré que 
les analyses des données existantes auraient pu révéler un important indice 
associant la pémoline et l’insuffisance hépatique aiguë dès 1978 (Etwel et al., 
2008). Pendant 25 ans, les enfants prenant de la pémoline ont donc risqué de 
subir une réaction fatale sans qu’on le sache.

3.2 avantages de L’accès aux données et de Leur 
couPLage Pour La recherche en santé 

Il existe une variété de raisons bien documentées pour accéder aux données 
et les coupler (Taylor et Lynch, 2010; Jutte et al., 2011). En voici certaines 
d’entre elles : 
•	Production de bénéfices locaux sur la santé. L’amélioration de la recherche 

profite à l’élaboration des politiques et entraîne des améliorations de la 
qualité des organismes sanitaires locaux. Les connaissances médicales et 
scientifiques tirées de la recherche permettent d’améliorer les services et 
les soins et entraînent des réformes des politiques et de la législation. Par 
exemple, dans le cas de Data Linkage WA, « les réformes de la législation 
sur la santé mentale et de la prestation des services peuvent être attribuées 
à la recherche axée sur les données couplées » [traduction libre] (Taylor 
et Lynch, 2010). 



59Chapitre 3 Accès aux données sur la santé et aux données connexes : bienfaits, risques et obstacles

•	Réduction des coûts et gain de temps pour les nouvelles recherches. La collecte 
des données est souvent coûteuse, surtout lorsqu’elle s’effectue sous forme 
standardisée ou par informatique. Il est donc économique de prendre des 
données déjà recueillies pour des raisons administratives ou opérationnelles 
et de les utiliser à des fins de recherche. Le couplage de données (voir la 
section 2.4.2) est particulièrement économique parce que les dépenses 
d’élaboration des procédures à rendre les données aptes au couplage ne 
sont engagées qu’une seule fois (Chamberlayne et al., 1998), ce qui réduit 
les coûts des nouvelles recherches. Les renseignements se trouvant dans les 
DME peuvent aussi simplifier les coûteux et chronophages essais cliniques 
dans certaines circonstances, comme dans le cas des évaluations cherchant 
à comparer l’efficacité de médicaments approuvés. Au lieu de recruter 
de nouveaux participants, les chercheurs peuvent évaluer les bienfaits de 
différents médicaments sur les patients qui les prennent déjà (Manchester 
University, 2014).

•	Ouverture de nouvelles avenues pour la recherche. Le coupage de données 
permet d’utiliser les mêmes données pour de nombreux programmes de 
recherche différents (Holman et al., 2008). Les recueils de données sur la 
population existants peuvent être utilisés de façon plus efficace et efficiente 
que les études longitudinales sur des individus menées sur le terrain (Sibthorpe 
et al., 1995; Brook et al., 2008). Le couplage de données à partir de sources 
apparemment non reliées permet d’examiner les résultats provenant de 
différents domaines (p. ex. les résultats médicaux et éducatifs) dans une 
même cohorte (Jutte et al., 2011). Sans données aptes au couplage, une telle 
recherche ne pourrait pas être entreprise.

•	 Facilitation de la formulation d’hypothèses. Comme nous l’examinons au 
chapitre 2, le forage de vastes ensembles de données et de mégadonnées 
peut permettre de découvrir des relations qui n’avaient pas été envisagées 
jusque-là et qui pourraient être importantes. Ces relations pourraient alors 
faire l’objet d’études approfondies à l’aide d’autres méthodes, comme les 
études observationnelles rétrospectives ou prospectives, la réplication dans 
d’autres populations ou, si quand c’est possible, des essais cliniques randomisés. 

•	Amélioration de l’évaluation du bien-être général tout au long de la vie. 
Coupler diverses données sur la santé et sur les conditions sociales permet 
aux chercheurs de dresser un portrait plus complet des facteurs disparates qui 
contribuent à la santé physique et mentale d’une population. Si la collecte de 
données est permanente, ils peuvent évaluer les effets de l’exposition sur la 
durée de vie et atteindre une compréhension plus fine des relations temporelles 
(p. ex. les répercussions des conditions durant l’enfance sur les bienfaits 
plus tard dans la vie) (Hanlon et al., 2007; Jutte et al., 2011). Le contrôle, le 
suivi et l’évaluation analytique d’un vaste éventail de variables au sein de la 
population peuvent permettre de combler des lacunes de connaissances.
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•	Amélioration de la qualité et de l’intégrité des données. Les efforts de 
promotion d’une utilisation plus extensive des données existantes, comme 
dans la recherche nécessitant le couplage de données, améliorent souvent la 
qualité et l’intégrité de ces données (Christen et Goiser, 2007). Le couplage 
de données peut aussi mener à un enregistrement plus exact des données 
administratives et corriger de nombreuses erreurs de duplication et autres 
problèmes techniques (Holman et al., 2008). L’utilisation des données sur 
des populations entières — une possibilité qu’a le Canada en raison de son 
système de santé universel — serait donc plus précise.

•	 Fourniture d’échantillons plus gros et plus complets. En permettant aux 
chercheurs d’accéder à des échantillons plus larges, à des données sur la santé 
et à des données connexes à l’échelle de la population, on permet l’étude 
d’événements rares (p. ex. des maladies rares ou des réactions indésirables 
rares à des traitements) et à des relations plus faibles, mais plus généralisées. 
Dans les provinces et territoires possédant des bases de données qui recèlent 
des renseignements sur toute une population (p. ex. ceux qui détiennent 
des registres sur la population, comme le Manitoba), cela permet d’inclure 
dans l’analyse les résultats pour les personnes qui n’ont pas reçu un service 
particulier (Jutte et al., 2011). Dans certains cas, les individus qui ont manqué 
un programme de dépistage peuvent être les plus à risque de résultats négatifs 
(Brownell et al., 2011).

•	Atténuation du biais. Si les chercheurs peuvent accéder aux données existantes 
sans avoir à obtenir le consentement des individus, cela peut réduire les 
biais de sélection, de recrutement et de participation. Ces biais, qui sont la 
conséquence de la plus forte probabilité qu’ont certains groupes d’accorder 
leur consentement à l’accès à leur dossier, peuvent conduire à des résultats 
inexacts et trompeurs (Tu et al., 2004; Al-Shahi et al., 2005; AMS, 2006; Harris 
et al., 2008). Cette question est analysée à la section 4.5.3.

•	Amélioration de la manipulation et de la confidentialité des données. Les 
dossiers informatisés dans des environnements physiques, matériels et 
logiciels appropriés sont généralement bien plus sécuritaires que les dossiers 
papier. Par exemple, l’enregistrement automatique des accès aux données 
est plus sûr que l’accès non documenté aux dossiers papier, qui peuvent 
être conservés dans un milieu non protégé. De plus, comme le couplage de 
données réduit la nécessité pour les chercheurs d’avoir accès au nom et aux 
autres identifiants personnels, il protège mieux la vie privée des patients. En 
Australie-Occidentale, les travaux de recherche épidémiologique et sur les 
services de santé utilisant les données nominatives tirées des grands recueils 
de renseignements sur la santé ne représentaient plus que 36 % en 2003, 
alors qu’ils correspondaient à 90 % avant la fondation de Data Linkage WA 
(Holman et al., 2008). Grâce aux nouvelles méthodes électroniques, les 
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chercheurs n’ont plus besoin de rechercher et regrouper manuellement 
les renseignements sur les individus, un processus moins sécuritaire et bien 
plus coûteux. 

•	Réduction du travail pour les répondants. Remplir des formulaires et 
répondre à la même question posée par différents ministères et agences 
gouvernementales peut être fastidieux et coûteux pour les citoyens. Poser 
les questions une seule fois (dans le bureau du médecin pour les soins aux 
patients ou lors d’une étude initiale), puis partager les réponses entre les 
fournisseurs et les agences allège la tâche pour les répondants (Jones, 2012). 
Une étude menée en Finlande a par exemple relevé que l’utilisation des 
données administratives est moins coûteuse que le recours à des enquêtes 
spécialisées (Gissler et Haukka, 2004). 

•	Accroissement de la communication. La réutilisation des données, y compris 
par le couplage des enregistrements, se traduit généralement par une plus 
grande communication entre les chercheurs, les cliniciens, les administrateurs, 
les dépositaires de données, les groupes de consommateurs et les médias 
(Holman et al., 2008). Elle « renforce l’esprit d’équipe, permet une meilleure 
coopération et une meilleure détermination des futures possibilités et permet 
de débattre de l’utilisation des données et des résultats dans des recherches 
ultérieures » [traduction libre] (Taylor et Lynch, 2010).

3.3 coMMent L’accès aux données et Leur couPLage 
Peuvent aMéLIorer Les résuLtats sur La santé et 
L’InnovatIon dans Le secteur de La santé

Pour illustrer comment l’accès aux données et leur couplage sont utilisés ou 
pourraient être utilisés pour améliorer les résultats sur la santé et l’innovation 
dans le système de santé, le comité d’experts a sélectionné des exemples 
d’études de recherche canadiennes. Ces études ont été réalisées par des 
établissements dotés de mécanismes efficaces d’autorisation de l’accès aux 
données sur la santé et aux données connexes et de bases de données pouvant 
être couplées efficacement. La recherche menée dans ces établissements (et 
dans de nombreux autres au Canada et à l’étranger) s’effectue dans des cadres 
de protection de la vie privée et de confidentialité stricts. Les encadrés 3.1 à 
3.4 illustrent des exemples de recherche utilisant les données provenant d’une 
seule province (niveau 1) et les encadrés 3.5 à 3.8, des exemples de recherches 
pancanadiennes (niveau 2).
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L’encadré 3.1 décrit une recherche réalisée par l’IRSS et Santé publique Ontario 
au moyen du couplage de données d’enquête pour démontrer les mesures que 
les Ontariens peuvent prendre pour, selon des données probantes judicieuses, 
pour accroître leur longévité.

Encadré 3.1 
Les Ontariens peuvent vivre plus vieux en  
vivant plus sainement

Le comportement en matière de santé joue un rôle déterminant pour la longévité. 
Des chercheurs de l’IRSS et de Santé publique Ontario ont cherché à estimer les 
risques de décès causés par le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, une 
mauvaise alimentation, la sédentarité et le stress aigu. À cette fin, ils se sont servis 
des renseignements sur ces comportements à risque pour la population ontarienne 
produits par l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2001 à 2005. 
Plus de 90 % des répondants avaient accepté que leurs réponses soient couplées à 
leur dossier de santé provincial, ce qui a permis aux chercheurs de faire le suivi du 
taux de mortalité jusqu’en 2010. Les résultats statistiques ont été ensuite appliqués 
à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007 pour évaluer 
l’espérance de vie et l’espérance de vie ajustée en fonction de l’état de santé pour 
l’ensemble de la population ontarienne et déterminer à quel point elles changeaient 
en fonction de ces cinq comportements. 

Les résultats ont indiqué que les personnes dont le comportement était le plus nocif 
dans les cinq catégories avaient une espérance de vie bien plus courte (68,5 ans pour 
les hommes et 71,5 ans pour les femmes) que celles n’ayant adopté aucun de ces 
comportements à risque (88,6 ans pour les hommes et 92,5 ans pour les femmes), 
soit une réduction moyenne de l’espérance de vie de 7,5 ans. Le tabagisme, la 
sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires sont les comportements ayant le 
plus d’incidence sur la réduction de l’espérance de vie. Les données couplées utilisées 
dans cette étude ont démontré les réels bienfaits des interventions ayant le pouvoir 
de s’attaquer aux plus importants de ces comportements à risque.

(IRSS et SPO, 2012a, 2012b) 

1
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Coupler les données provenant de cohortes de recherche avec les bases de 
données administratives comme les dossiers médicaux peut aussi fournir des 
indications en ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, 
comme l’illustre l’encadré 3.2.

Encadré 3.2 
Des bases de données couplées permettent de  
déterminer les facteurs de risque et de résilience  
à l’âge d’un an 

Des chercheurs en Alberta ont utilisé des bases de données couplées pour déterminer 
les facteurs protégeant les enfants à risque contre les retards de développement à 
l’âge d’un an. À cette fin, ils ont utilisé les données tirées d’une étude portant sur une 
cohorte de 3 200 mères et leurs enfants de la province, qui a été suivie de la grossesse 
à l’âge scolaire. Cette étude baptisée All Our Babies a été lancée en 2008 et a permis 
à ce jour de recueillir une multitude de données sur la santé et la situation sociale des 
mères et de leurs enfants de plus de cinq ans. Les participantes ont consenti à ce que 
les données d’étude les concernant soient couplées avec les données administratives 
tirées de leur dossier médical et ont fourni des échantillons biologiques et du sang 
ombilical. Des ententes sur le partage des données autorisent les chercheurs qualifiés 
à accéder aux données sur la cohorte, sous réserve d’approbation d’éthique de la 
recherche pour chaque projet.

Le couplage de données d’études sur la cohorte avec les dossiers médicaux a 
clairement révélé des facteurs pouvant aider les enfants à risque en raison de la 
pauvreté, d’obstacles linguistiques ou du fait que leur mère a des problèmes de santé 
mentale ou a été abusée. Les enfants obtenaient de bons résultats si la personne 
qui en était responsable profitait du soutien offert par la collectivité (comme les 
programmes communautaires destinés aux mamans et aux enfants en bas âge, les 
programmes récréatifs à l’intention des mères ou les haltes-garderies) ou jouait à 
faire des imitations ou leur faisait la lecture. Cependant, les enfants nés avant terme 
continuaient à présenter un fort risque et nécessitaient un soutien et des services 
additionnels pour atténuer le danger de retard de développement. Cette recherche 
a appuyé les interventions à faible coût, comme les jeux d’imitation et la lecture 
aux enfants, ainsi que les programmes communautaires destinés aux mères et à 
leurs enfants.

(Gracie et al., 2010; McDonald et al., 2013)

1



64 L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

En guise d’exemple de recherche sur les conditions sociales, l’encadré 3.3 
montre comment le couplage des dossiers peut fournir des renseignements 
sur la corrélation entre le statut socioéconomique et la réussite scolaire plus 
précis que les tests standardisés seuls. L’évaluation du rendement des élèves 
peut être une façon efficace de comparer les niveaux d’études entre les régions 
et tenir les systèmes éducatifs responsables de la qualité de l’éducation. Elle 
peut aussi fournir des renseignements sur la réussite scolaire et le 
statut socioéconomique.

Encadré 3.3 
La faiblesse du revenu influe plus sur la réussite  
scolaire que ce qu’on pensait jusque-là 

Si les tests sur les élèves de 12e année (secondaire V au Québec) au Canada révèlent 
traditionnellement une corrélation entre le revenu et la réussite scolaire, ils ne 
prennent en considération que les élèves qui restent à l’école jusqu’à ce niveau 
d’études et qui passent ces tests. Des chercheurs du MCHP ont utilisé le couplage 
d’enregistrements pour analyser les données de leur Population Health Research 
Data Repository pour tous les enfants nés et restés au Manitoba jusqu’à 18 ans. Le 
couplage de données de la liste des citoyens et des fichiers d’inscription scolaire des 
élèves a permis aux chercheurs de cerner les enfants et les adolescents qui avaient 
perdu une année ou plus ou qui avaient quitté l’école (Brownell et al., 2006; Roos et 
al., 2006). L’analyse a démontré que la relation entre le statut socioéconomique et 
les résultats est plus étroite que celle précédemment relevée au moyen de l’examen 
des résultats des tests standardisés de 12e année : « seulement 14 % des enfants 
dont la famille avait à un moment ou un autre reçu une allocation complémentaire 
de ressources réussissaient les tests de 12e année dans les temps, contre 80 % des 
élèves vivant dans des secteurs à statut socioéconomique élevé » [traduction libre] 
(Roos et al., 2011). La précédente méthode, qui consistait à étudier les données 
portant uniquement sur les enfants ayant passé les tests, avait révélé que 76 % des 
enfants de familles recevant une allocation complémentaire réussissaient les tests, 
comparativement à 96 % pour les élèves résidant dans des quartiers plus riches. 
Sans le couplage de données, ce considérable écart n’aurait pas été mis en lumière 
(Brownell et al., 2006; Roos et al., 2006).

Même si de nombreux responsables au ministère de l’Éducation du Manitoba savaient 
qu’il existait une relation entre le statut socioéconomique et le rendement scolaire, 
les représentants gouvernementaux ont été surpris de la force de cette relation 
révélée par l’étude (Roos et al., 2011).

1
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L’encadré 3.4 montre comment les données provenant de bases de données 
administratives divergentes peuvent être couplées pour éclairer sur la santé de 
la population et sur a façon dont elle utilise le système de santé. Le ministère 
de la Santé de Colombie-Britannique a mis au point une matrice de système 
de santé (Health System Matrix) pour connaître les besoins actuels et évaluer 
la future demande de soins de santé dans la province.

Encadré 3.4 
La Health System Matrix couple les données  
du système public de santé pour aider à connaître  
les besoins en soins de santé des résidents de C.-B. 

Un patient peut avoir de multiples interactions avec le système de santé et les 
renseignements à leur sujet sont généralement recueillis dans des bases de données 
séparées. Cela constitue un important défi pour les fournisseurs et pour les gestionnaires 
du système de santé parce que chacune de ces interactions ne peut révéler qu’une 
partie du tableau. En Colombie-Britannique, la Health System Matrix crée un sommaire 
des interactions d’une personne avec le système de santé durant l’année, à partir 
du regroupement de toutes les sources de données sur le système public de santé 
de la province en une base de données unique. Ce sommaire comprend les données 
sociodémographiques de base, les troubles chroniques et le résumé des services 
de santé que chaque résident a utilisés. Les données sont ensuite réparties en 
13 catégories d’état de santé (de sain à fin de vie) et catégorisées en 25 lignes de 
service afin d’indiquer comment différents segments de la population utilisent les 
services de santé avec le temps.

La Health System Matrix souligne l’importance de tenir compte du système de santé 
dans sa totalité, ce qui n’est possible qu’en combinant plusieurs sources de données. 
La conclusion essentielle de cette méthode est que les divers groupes de la population 
ont des besoins différents en soins de santé, utilisent différents ensembles de services 
et changent d’état de santé à un rythme différent. Ces renseignements ont fait en 
sorte que le ministère de la Santé a axé sa planification stratégique sur la prévention, 
les soins aux personnes souffrant de troubles chroniques et la trajectoire vers les 
soins en établissement. La matrice a aussi servi à modéliser les soins de santé et à 
estimer la future demande à leur sujet. Par ailleurs, elle a été intégrée au modèle 
d’allocation de fonds basés sur les besoins de la population, un des outils dont se 
sert le ministère pour décider du financement des autorités sanitaires.

(Ministère de la Santé de C.-B., communication personnelle, 2014)

1



66 L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

L’encadré 3.5 illustre comment le couplage des enregistrements a révélé que les 
aînés ont plus de risques de souffrir de réactions indésirables aux médicaments. 
Appliquer les leçons de cette étude peut améliorer leur santé, tout en abaissant 
les dépenses en hospitalisations inutiles.

Encadré 3.5 
Les aînés sont cinq fois plus susceptibles d’être  
hospitalisés pour des réactions indésirables  
aux médicaments 

Les aînés ont plus de risques d’avoir des réactions indésirables aux médicaments 
parce qu’ils en prennent un plus grand nombre et qu’ils sont plus sujets aux troubles 
chroniques. Les individus de plus de 65 ans affichent ainsi un taux d’hospitalisation 
plus élevé que la moyenne de la population. Au début de 2013, l’ICIS a analysé les 
données sur les aînés provenant de deux de ses bases de données (Base de données 
sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière) portant 
sur toutes les provinces et tous les territoires canadiens sur cinq ans. Les chercheurs ont 
couplé les renseignements de la Base de données sur les congés des patients avec les 
données relatives aux demandes de remboursement de médicaments des programmes 
publics de médicaments de l’Alberta, du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard — les 
provinces pour lesquelles des données pouvant être couplées étaient disponibles. 
L’analyse a montré que les aînés étaient cinq fois plus susceptibles que le reste de la 
population d’être hospitalisés pour des réactions indésirables à des médicaments. La 
cause la plus probable d’hospitalisation dépendait du type de médicament (p. ex. les 
anticoagulants causant des saignements ou les opioïdes provoquant la constipation). 
Parmi les autres facteurs influant sur le risque de réaction indésirable grave aux 
médicaments, citons la capacité à maintenir un dosage approprié, le nombre total 
de médicaments pris, les interactions entre les médicaments, l’âge du patient et 
l’hospitalisation l’année précédente.

Les données couplées ont révélé pour la première fois qu’il existe des risques sérieux 
et ont permis de constater certaines des influences de ces risques. Les résultats de 
l’étude ont aussi davantage souligné les façons d’éviter les réactions indésirables 
aux médicaments chez les aînés. Il est possible de revoir et de gérer la médication à 
l’aide de systèmes d’information. Le portrait complet de la médication d’une personne 
peut aider à réduire les coûteuses admissions hospitalières à la suite de réactions 
indésirables aux médicaments consécutives à la surmédication.

(ICIS, 2013a)

2
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L’encadré 3.6 illustre un autre procédé applicable quand le groupage de données 
n’est pas possible. L’utilisation pharmaceutique est un élément important des 
soins de santé des Canadiens. Or, les réactions indésirables aux médicaments 
peuvent n’être découvertes qu’après que l’utilisation d’un médicament a été 
approuvée parce qu’en raison de leur petitesse type, les échantillons utilisés 
pour les essais cliniques préalables à l’approbation réglementaire peuvent ne pas 
fournir de données probantes sur les réactions indésirables rares. Par conséquent, 
la surveillance plus complète des réactions indésirables aux médicaments exige 
des données sur de vastes populations. Une étude fondamentale de l’Institute 
of Medicine (IOM) aux États-Unis a révélé que ces réactions sont une cause 
majeure de décès (IOM, 2000).

S’appuyant sur des études comme celle de l’IOM, Santé Canada a récemment 
financé la mise sur pied d’un programme de recherche visant à effectuer une 
surveillance plus rigoureuse après la mise en marché. Le programme évalue 
les possibilités de réactions indésirables aux médicaments à partir des données 
couplées de certaines provinces. Cependant, comme les dépositaires de données 
des provinces participantes étaient incapables de trouver un moyen de grouper 
leurs données, il a fallu recourir à une autre méthode utilisant l’analyse distribuée.

Encadré 3.6 
Le RCEOM découvre des réactions indésirables  
aux médicaments au Canada 

Jusqu’à récemment, le principal moyen de détecter les réactions indésirables aux 
médicaments au Canada était un système volontaire dans lequel les médecins 
signalaient les effets secondaires à Santé Canada*. La confirmation et l’estimation 
du risque reposaient sur l’obtention par des chercheurs individuels du financement 
nécessaire pour l’accès aux données provinciales et leur analyse. Cette disposition 
ponctuelle était incertaine et chronophage. Depuis 2011, le RCEOM, mis sur pied 
par les IRSC et financé par Santé Canada, maintien et coordonne un réseau distribué 
d’équipes provinciales composées de chercheurs universitaires, d’experts en contenu 
clinique et d’analystes, qui bénéficient d’un accès rapide aux données couplées 
conservées dans les entrepôts provinciaux.

En raison des restrictions sur le couplage de données sur les soins de santé entre 
les provinces, l’analyse statistique s’effectue en deux étapes. Premièrement, à 
l’aide d’une méthodologie convenue et commune et d’un protocole analytique, 
chaque groupe provincial analyse ses données personnelles dépersonnalisées pour 
déterminer s’il y a une association entre l’utilisation d’un médicament et un effet 
clinique (p. ex. l’insuffisance rénale ou le diabète). Les sites locaux participent 
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L’encadré 3.7 montre comment le couplage d’enregistrements peut amener à une 
compréhension plus approfondie de la situation de la population canadienne, 
laquelle peut fournir un contexte plus précis aux politiques sanitaires (StatCan, 
2010a). La population canadienne a considérablement changé au cours des 
dernières décennies en raison du faible taux de natalité persistant et de la forte 
immigration. Cette évolution a des répercussions sur les politiques publiques, 
qui peuvent être mieux éclairées par des projections de population régionales 
sur les différences concernant l’appartenance à un groupe d’une minorité 
visible, l’appartenance religieuse et à la langue maternelle (StatCan, 2010b).

grandement à l’élaboration des protocoles scientifiques et analytiques et ont acquis 
de l’expérience dans l’évaluation des relations statistiques complexes. Les données 
agrégées (coefficients de régression) de chaque analyse provinciale sont ensuite 
envoyées à un groupe de méthodes central qui étudie si différentes constatations 
provinciales s’accordent et effectue une méta-analyse pour produire une estimation 
pancanadienne des effets.

La valeur de ce réseau a été prouvée par les études du RCEOM mettant en lumière 
les risques d’insuffisance rénale et de diabète posés par l’utilisation des médicaments 
contre le cholestérol (statines) à fortes doses. Les études sur les statines ont porté sur 
plus de deux millions d’utilisateurs dans sept provinces — ce qui aurait été impossible 
avec les données issues d’une seule province. Toutefois, si l’analyse distribuée utilisée 
par le RCEOM constitue une amélioration notable, il existe d’autres méthodes, 
comme DataSHIELD (examinée à la section 2.4.3), une nouvelle approche profitant 
du groupage des données sans que ces données aient à traverser les frontières 
provinciales ou territoriales.

(Dormuth et al., 2013, 2014)

*  Le Vioxx, un anti-inflammatoire, constitue une preuve éclatante que le système volontaire peut ne 
pas permettre de déceler un effet secondaire évident et grave — une crise cardiaque. La corrélation 
n’était pas facile à constater parce que les médecins avaient généralement de nombreux patients 
prenant du Vioxx dont une grande partie avaient fait une crise cardiaque. La relation n’a été 
clairement observée qu’après une analyse statistique de millions de dossiers de patients dans 
lesquels les données personnelles sur les prescriptions de médicaments et les hospitalisations 
pour des crises cardiaques ont été couplées (Graham et al., 2005).
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L’encadré 3.8 montre comment l’intégration des données, grâce à l’utilisation 
de normes et d’instruments de mesure communs, peut aider à améliorer le 
système de santé. Les administrateurs des hôpitaux canadiens continuent à 
chercher des moyens d’optimiser la durée des séjours hospitaliers tout en 
assurant la qualité des programmes et du soutien en réadaptation.

Encadré 3.7 
Il est possible d’effectuer des projections des tendances  
de la population pour améliorer les politiques ciblées

Il est possible d’améliorer les politiques publiques par une meilleure information sur 
les tendances démographiques à venir. En 2004, Statistique Canada a mis au point 
Demosim, un modèle de projections concernant la population qui utilise une méthode 
appelée microsimulation, dans laquelle des projections sont réalisées à l’échelle 
individuelle pour un échantillon représentatif d’environ sept millions de Canadiens ayant 
rempli l’ancien formulaire long de recensement (et son successeur actuel, l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011). Demosim utilise aussi considérablement 
les ensembles de données couplés, notamment sur les recensements, la mortalité, 
l’impôt sur le revenu, l’immigration, l’Enquête nationale auprès des ménages et les 
populations autochtones — des données recueillies à l’origine à d’autres fins. Les 
premières projections Demosim publiées indiquent que d’ici à 2017, plus de 50 % 
des habitants de Toronto feront partie des minorités visibles.

Ces projections répondent directement aux besoins en politiques des ministères 
fédéraux et fournissent d’importants renseignements à un éventail de Canadiens et 
d’organismes canadiens. Par exemple, Demosim est utilisé pour prévoir la population 
autochtone et la diversité ethnoculturelle.

(StatCan, 2010b)

2
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3.4 rIsques Posés Par La recherche utILIsant Les 
données sur La santé et Les données connexes

En ce qui concerne les données sur la santé et les conditions sociales, la 
conversation entre le médecin et son patient et le contenu d’une prescription 
de médicaments sont des exemples de renseignements privés et personnels 
qu’une personne peut ne pas désirer voir communiqués. Ces données pourraient 

Encadré 3.8 
L’utilisation secondaire des données mène à la réduction  
des coûts et de la durée des séjours dans les unités de 
réadaptation après un accident vasculaire cérébral

La recherche sur les services de santé visant à réduire les coûts et à améliorer la 
prestation de services aux patients peut tirer avantage de l’utilisation secondaire 
des données.

En 2001, l’ICIS a élaboré le Système national d’information sur la réadaptation pour 
recueillir des données sur les patients admis dans les programmes de réadaptation des 
hôpitaux et autres centres de soins au Canada. Les données collectées comprennent 
les renseignements organisationnels, les identifiants de patients, les données 
sociodémographiques, les données administratives et les renseignements cliniques. 
L’ICIS dépersonnalise et analyse ensuite ces données pour produire des rapports à 
l’intention des fournisseurs de soins de santé partout au pays.

Un de ces rapports montre que l’accès rapide aux soins de santé des personnes 
qui ont subi un accident vasculaire cérébral pourrait être amélioré par un meilleur 
appariement entre les patients et les services de réadaptation. En réponse, le Calgary 
Stroke Program a mis sur pied un nouveau système de triage, qui assigne les services 
de réadaptation correspondant le mieux aux besoins des patients, tout en libérant 
les patients à faible risque pour qu’ils récupèrent chez eux, aidés d’un soutien 
communautaire et domiciliaire. Cette initiative a entraîné une baisse notable du 
coût et de la durée moyenne des séjours de réadaptation après un tel accident (de 
72 jours en moyenne à 42), ce qui permet à davantage de patients d’avoir accès 
aux unités de réadaptation.

(ICIS, 2013b) 

2
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être utilisées à mauvais escient par des personnes extérieures au milieu de la 
santé et conduire à une stigmatisation ou une discrimination. Par conséquent, 
l’une des conditions essentielles de l’autorisation d’accès aux données à des 
fins de recherche est le maintien de la confidentialité des renseignements 
identificatoires. En plus des risques pour la vie privée, la recherche sur des 
communautés particulières (p. ex. les personnes touchées par une maladie 
donnée, comme le VIH) peut aussi un présenter un risque de stigmatisation 
ou d’exploitation de ces communautés. 

3.4.1 Risques pour la vie privée
Un des risques de permettre l’utilisation des données sur la santé et des 
données connexes est la communication de renseignements privés. Le niveau de 
risque pour les individus est déterminé par la probabilité de communiquer les 
données et par les torts que la divulgation pourrait causer. Le comité d’experts 
a répertorié quatre principaux types de risque (encadré 3.9) de l’utilisation des 
données personnelles, dont chacun dépend des pratiques des dépositaires de 
données et de la façon dont les données sont entreposées et dont on y a accès. 

Les risques de type 1 et 2 concernent tous les genres de données (identificatoires 
ou dépersonnalisées), mais ne sont potentiellement préjudiciables que si les 
renseignements sont identificatoires; la communication, la perte ou le vol de 
données convenablement dépersonnalisées n’est pas considéré comme une 
atteinte à la vie privée. Le risque de type 3 concerne un petit sous-ensemble 
d’individus qui sont autorisés à travailler avec des données identificatoires 
ou des données incorrectement ou inadéquatement dépersonnalisées. Le 
risque de type 4 s’applique principalement aux données qui n’ont pas été 
convenablement dépersonnalisées.

Une étude menée par le Ponemon Institute (2013) sur les atteintes à la sécurité 
des données dans 16 secteurs d’activité (dont les soins de santé, le secteur 
pharmaceutique, la recherche, et l’éducation) donne à penser que dans 
les faits, l’erreur humaine (qui correspond au type 1), l’attaque malicieuse 
ou criminelle (risque de type 2) et les lacunes du système (qui pourraient 
contribuer aux risques de type 1, 2 et 3) sont les préoccupations les plus graves 
en ce qui concerne les données identificatoires. Shey (2013) relève que de 
toutes les atteintes à la sécurité des sources de données, la mauvaise utilisation 
involontaire par des personnes de l’intérieur représente 36 % des cas et la perte 
ou le vol de données d’entreprise (p. ex. sur des serveurs ou des ordinateurs 
portables), 32 %. Les inquiétudes quant aux risques de communication de 
données identificatoires à des personnes non autorisées se sont répandues 
avec l’intérêt que les médias ont porté à l’affaire du piratage de renseignement 
par la National Security Agency et au vol de millions de données sur les cartes 
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Encadré 3.9  
Les quatre principaux types de risque pour la vie privée  
de l’utilisation de données personnelles sur la santé

Risque de type 1 : Dévoilement accidentel de données. Un risque qui suscite 
beaucoup d’intérêt est la communication accidentelle de données identificatoires — au 
public ou à des chercheurs non autorisés — quand les protocoles de sécurité et de 
protection de la vie privée ne sont pas respectés, par exemple à la suite de l’oubli 
ou de la perte d’une clé USB chiffrée contenant de grandes quantités de données 
confidentielles dans un lieu public. Les personnes ayant accès aux données menacent 
la confidentialité si leurs procédures de manipulation des données ne sont pas 
appropriées.

Risque de type 2 : Accès illicite. Le piratage de bases de données permettrait à 
des intrus d’accéder à des données susceptibles de servir à des fins illicites. Ce risque 
comprend aussi le mauvais usage de données par des employés (p. ex. après fouinage).

Risque de type 3 : Accès involontaire. De nombreuses personnes peuvent accéder 
aux données sur la santé durant leurs tâches courantes. À cette occasion, elles peuvent 
y reconnaître involontairement quelqu’un qu’elles connaissent. Cette reconnaissance 
spontanée ou involontaire d’une personne est considérée comme une atteinte à la 
protection dans le cercle de contrôle de la communication. Par exemple, un employé 
du dépositaire de données effectuant une analyse statistique sur un ensemble de 
données pourrait involontairement reconnaître un voisin ou un parent dans la base 
de données. C’est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de limiter le 
nombre d’individus pouvant entrer en contact avec des données identificatoires et 
de procéder à une dépersonnalisation adéquate quand de nombreuses personnes 
auront accès aux données.

Type de risque 4 : Réidentification des données. Supprimer de l’information 
qui pourrait identifier des personnes (dépersonnalisation) des données mises 
à la disposition des chercheurs réduit considérablement le risque de préjudice. 
Cependant, si la dépersonnalisation est mal faite, les données peuvent contenir encore 
suffisamment de renseignements pour que les individus puissent être identifiés et que 
les renseignements sensibles les concernant soient révélés. C’est particulièrement 
vrai quand les données sont utilisées conjointement avec des bases de données 
publiques et des médias sociaux. Le risque de réidentification est donc la possibilité 
que des données dépersonnalisées redeviennent identificatoires par appariement de 
données ou par une technique semblable (ICO, 2012).
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de crédit et données connexes de grandes entreprises. Il faut toutefois se 
garder de généraliser à la recherche les situations de sécurité nationale et de 
commerce de détail. Néanmoins, le comité d’experts a eu vent d’atteintes à la 
sécurité des données personnelles sur la santé par des chercheurs du Canada, 
ainsi qu’à partir de bases de données de recherche (voir plus bas). Il semble 
cependant qu’il n’y ait pas eu d’étude ciblant la fréquence de telles atteintes 
dans le domaine de la recherche proprement dit.

L’utilisation de l’informatique en nuage pour l’entreposage des données sur la 
santé et des données connexes peut soit renforcer la sécurité des données soit 
augmenter le risque. Les systèmes de gouvernance et de reddition de comptes 
actuels sont fondés sur l’hypothèse que les dépositaires de données sont en 
pleine possession de leurs bases de données et assurent le contrôle total des 
politiques et des procédures d’accès. Mais dans un système basé sur le nuage, les 
prestataires de services de santé et les organismes de données sur la santé sont 
les clients et les fournisseurs de TI, les fournisseurs. Quand les clients confient 
leurs données à des systèmes gérés par des fournisseurs en nuage, selon des 
accords contractuels ou autres dispositions, ils peuvent leur abandonner une 
partie du contrôle et être « incapables d’exercer des mesures techniques et 
managériales assurant l’accès, l’intégrité, la confidentialité et la transférabilité 
des données » [traduction libre] (Seddon et Currie, 2013). Par exemple, les 
fournisseurs peuvent posséder des serveurs dans des pays ou sur des continents 
autres que celui d’où proviennent les données, à partir desquels les chercheurs 
d’un pays peuvent accéder à des données situées dans un autre. Comme l’étudie 
le chapitre 4, il n’y a pas de consensus quant au pays dont les lois s’appliquent 
(Seddon et Currie, 2013). Par ailleurs, les nuages privés (les infrastructures 
nuagiques mises sur pied pour une seule organisation, qui gouverne et régit 
le nuage à ses propres fins) peuvent offrir nombre des multiples avantages de 
l’informatique en nuage, tout en procurant potentiellement une plus grande 
sécurité que les ordinateurs locaux des chercheurs sans infrastructure sécurisée 
de manipulation des données (ISC, 2012). 

Exemples d’atteinte à la sécurité des données sur la santé
Le risque de type 1 est influencé par l’utilisation répandue des appareils 
mobiles tels que les ordinateurs portatifs et les clés USB. Deux atteintes à la 
sécurité des données identificatoires sur la santé au Canada ont impliqué le 
vol d’ordinateurs portables. Dans un cas, une politique hospitalière exigeant 
le chiffrement des données n’a pas été respectée parce que le logiciel de 
chiffrement n’avait pas été correctement installé. Dans le second, un ordinateur 
portable contenant des données identificatoires a été volé dans un véhicule 
après avoir été sorti à des fins de recherche — malgré le fait que l’utilisation 
de renseignements identificatoires sur la santé pour la recherche contrevenait 
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à la politique de l’hôpital. Dans une troisième situation, toujours au Canada, 
l’atteinte à la sécurité des données a été la conséquence de la perte d’une clé 
USB contenant des renseignements personnels sur la santé de patients qui 
avaient fréquenté des cliniques de vaccination contre la grippe. Une enquête 
a révélé que des problèmes d’établissement d’un réseau privé virtuel avaient 
obligé à utiliser des clés USB pour transférer des données entre huit cliniques 
communautaires (CIPVP et CHEO, 2011).

Le risque de type 1 comprend aussi l’accès inapproprié aux données 
identificatoires par des chercheurs, lequel a de plus grandes chances de se 
produire si ces derniers travaillent directement à partir de sources de données 
non sécurisées (p. ex. des tableaux papier dans des hôpitaux) et sans contrôles 
d’accès. Dans ce scénario, les chercheurs peuvent ne pas être au courant qu’ils 
violent des normes d’éthique de la recherche. Un tel cas s’est produit lorsque 
des chercheurs d’une université canadienne travaillaient sur place dans un 
centre de santé à la création d’un registre de renseignements sur la santé et 
sur l’emploi à l’intention des travailleurs miniers de la collectivité. Même si le 
registre ne contenait que des renseignements sur des personnes consentantes, 
les chercheurs ont aussi eu accès à des fiches médicales de patients qui n’avaient 
pas donné leur consentement et ont créé une base de données dépersonnalisées 
à des fins statistiques. L’université maintient que ses chercheurs n’ont pas 
violé de lois sur la protection de la vie privée ou des normes éthiques, mais 
une enquête menée par le Commissariat à l’information et à la protection 
de la vie privée a conclu qu’il y avait eu « une communication et un recueil 
inappropriés de renseignements personnels » [traduction libre] (Ring, 2011).

Même les organismes qui abritent de vastes volumes de données sur les soins 
de santé et qui les fournissent couramment aux chercheurs peuvent être à 
l’origine d’atteinte à la sécurité des données si des employés ne respectent pas les 
obligations de confidentialité. Par exemple, un ministère de la Santé provincial 
a vécu trois incidents séparés concernant la communication de renseignements 
sur la santé identificatoires stockés sur des appareils portatifs. Dans un cas, 
pour des raisons inconnues, les identifiants n’avaient pas été retirés du fichier; 
dans les deux autres, les employés n’étaient pas autorisés à communiquer des 
données à d’autres employés ou à des chercheurs externes. Ces communications 
auraient pu être empêchées par des journaux d’audit ou d’autres mesures de 
sécurité permettant de détecter l’accès à des renseignements identificatoires 
ou leur copie sur des dispositifs de stockage non chiffrés (Denham, 2013).

Le risque de type 2 (accès illicite) est un problème public courant. Toutefois, 
les atteintes à la sécurité concernent rarement des données auxquels les 
chercheurs ont accès à partir d’installations sécurisées, en partie parce qu’elles 
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sont souvent dépersonnalisées. Le piratage de bases de données de soins santé 
contenant des renseignements identificatoires peut être plus intéressant. Par 
exemple, en août 2014, un des plus gros réseaux hospitaliers des États-Unis a 
révélé que le nom, l’adresse, la date de naissance, les numéros de téléphone 
et le numéro d’assurance sociale de 4,5 millions de patients avaient été volés 
dans ses bases de données (Weise, 2014). Le fouinage par des employés est un 
autre type d’accès illicite, mais il est plus susceptible de se produire quand on 
sait que des renseignements identificatoires sur une personne connue (p. ex. 
le dossier médical d’une célébrité) se trouvent à un endroit particulier (Parker-
Pope, 2008; Grant, 2014). 

Le risque de type 4 a beaucoup suscité l’attention des médias à la suite de la 
réidentification de personnalités. Dans un exemple datant de 1997, afin de 
démontrer un principe, un étudiant de cycle supérieur a facilement identifié 
les données médicales du gouverneur du Massachusetts dans un ensemble 
de données d’assurance, au moyen de plusieurs éléments de connaissance 
et d’information provenant d’une autre base de données. Cependant, les 
tentatives de réidentification par des intrus cherchant à obtenir des données 
sans ces connaissances se heurtent à d’énormes obstacles; cet exemple n’appuie 
donc pas l’affirmation selon laquelle la réidentification est facile et courante 
(Barth-Jones, 2012).

Dans un examen systématique des tentatives de réidentification sur des données 
sur la santé, El Emam et al. (2011b) montrent que la plupart des exemples de 
réidentification réussie sont des démonstrations d’attaques effectuées par des 
chercheurs pour étudier la présence d’un risque. De plus, la majeure partie 
des données réidentifiées n’avaient pas été correctement dépersonnalisées en 
premier lieu; par conséquent, si les normes de dépersonnalisation actuelles 
sont respectées, le risque de réidentification est très faible.

Ces exemples soulignent un principe courant : le risque d’atteinte à la sécurité 
des données est extrêmement faible quand des protocoles sont en place, si ces 
protocoles sont adéquats et s’ils sont suivis par les fournisseurs de soins et par 
leur personnel, ainsi que par les chercheurs et les dépositaires de données. 
Autrement dit, le degré de préjudice potentiel de ces risques dépend du respect 
des mécanismes de gouvernance en vigueur.

Une autre importante conclusion de ces exemples est que les atteintes à la 
sécurité surviennent rarement dans des établissements possédant des bases 
de données montées expressément pour la conservation de gros volumes de 
données sur la santé et de données connexes à des fins de recherche et à des 
fins administrative; elles ont plus de probabilité de se produire quand des 
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chercheurs ou des employés accèdent aux données directement à partir de 
centres de santé. Élément important, aucun exemple d’atteinte à la sécurité 
ne touche les six entités aux pratiques exemplaires sélectionnées par le comité 
d’experts (voir le chapitre 1). Les risques de type 1 à 3 peuvent être réduits 
par une bonne gouvernance de l’information (p. ex. par un accès sécurisé aux 
données) et le risque de type 4 peut être atténué par des techniques appropriées 
de dépersonnalisation.

3.4.2 Risque d’érosion de la confiance du public
La réidentification du gouverneur du Massachusetts, mentionnée plus haut, a 
prouvé qu’il était possible d’identifier correctement une personne à l’intérieur 
d’une base de données, mais seulement avec de considérables connaissances 
préalables, qu’un intrus cherchant à obtenir des données ne possède pas 
obligatoirement. Néanmoins, cet incident a influencé l’opinion publique 
et l’élaboration de politiques de protection de la vie privée aux États-Unis 
(Barth-Jones, 2012). Si cette attaque réussie n’a apporté aucun gain à l’intrus, 
il a miné la confiance de la population dans les processus suivis pour assurer 
la sécurité de la vie privée. 

Un préjudice notable pouvant résulter de l’érosion de la confiance du public est 
le changement de comportement des personnes pour protéger la confidentialité 
des renseignements sur la santé le concernant. Comme l’étudient Malin et al. 
(2013), les comportements de protection de la vie privée peuvent comprendre 
le fait de « changer de médecin, payer de sa poche quand on est assuré que ses 
renseignements ne soient pas communiqués, ne pas se faire soigner pour éviter le 
dévoilement d’information à un employeur, fournir des renseignements inexacts 
ou incomplets sur ses antécédents médicaux, s’autotraiter ou s’automédicamenter 
au lieu de consulter un fournisseur de soins ou demander à un médecin de ne 
pas inscrire son problème de santé ou de consigner un trouble moins grave 
ou moins embarrassant » [traduction libre].

La majorité de la recherche sur le point de vue des patients de la confidentialité 
médicale a été menée auprès de ce qu’on appelle les populations vulnérables, 
comme celles souffrant de troubles de santé mentale, celles désirant subir 
un test génétique ou de dépistage du VIH et les adolescents (Sankar et al., 
2003). Dans une étude, un quart des adolescents sondés ont répondu qu’ils 
ne chercheraient pas à se faire soigner pour des soucis de santé s’ils pensaient 
que leurs parents, leurs amis ou leurs enseignants pouvaient l’apprendre 
(Cheng et al., 1993). Les problèmes au sujet desquels les adolescents ont le 
plus de probabilité de retenir de l’information sont l’orientation sexuelle, la 
consommation de drogue, la dépression et les pensées suicidaires (Lothen-
Kline et al., 2003; Sankar et al., 2003). Les données d’enquêtes menées dans les 
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provinces et les territoires canadiens auprès d’individus de 16 ans et plus offrent 
une perspective plus large de ce problème. Elles révèlent que bien que 85 % 
des Canadiens pensent que les gens cachent des renseignements sur la santé 
à leur médecin, seulement 28 % croient qu’ils le font parce qu’ils s’inquiètent 
de la protection de cette information (Ipsos Reid, 2012). 

Les patients peuvent tenter d’exercer le contrôle sur les renseignements de 
santé les concernant lors de l’interaction médecin-patient. De leur côté, les 
médecins peuvent être réticents à partager les données sur les patients. Dans 
une étude réalisée auprès de groupes témoins de médecins de famille, les 
raisons de cette réticence invoquées par les sujets comprenaient le manque 
de confiance dans les pratiques de manipulation des données des organismes 
de collecte des renseignements sur les patients, l’incertitude concernant les 
personnes avec qui les données seront partagées, le but dans lequel elles 
seront utilisées et en quoi leur communication profitera aux patients, et le 
manque de rétroaction des agences de santé publique, ce qui entraîne une 
motivation moindre à fournir des données. Les médecins pensent que les 
données pourraient être dépersonnalisées avant d’être partagées et que les 
patients devraient être avertis (p. ex. par des affiches dans leur cabinet) que 
les renseignements dépersonnalisés à leur sujet peuvent être communiqués à 
des chercheurs (El Emam et al., 2011c).

3.4.3 Risques de la recherche communautaire et du tri social
La recherche utilisant les données sur la santé et les données connexes recueillies 
auprès de communautés ou de groupes particuliers peut faire en sorte que 
des membres de ces groupes aient l’impression d’être exploités ou stigmatisés. 
Cependant, nombre des exemples soutenant cette idée découlent de pratiques 
déficientes. Pour garantir une étude rigoureuse et éthique, il faut évaluer les 
inquiétudes sur le potentiel de stigmatisation par rapport à la vision plus large 
des bénéfices possibles de l’étude. De plus, comme nous l’avons vu plus haut, 
la collaboration peut aider à réduire les tensions entre certaines communautés 
et les chercheurs. 

Il existe des cas d’exploitation de populations autochtones, qui sont la 
conséquence de mauvaises méthodes de recherche manquant de normes 
éthiques, de la non-appréciation et du non-respect de la culture des participants 
et de l’absence de collaboration avec les communautés dans la conception des 
études (Antone et al., 2014). Dans deux exemples d’exploitation, les chercheurs 
ont recueilli des échantillons de communautés autochtones pour étudier un 
trouble particulier et, sans consentement, ont partagé ces échantillons avec 
d’autres chercheurs et les ont utilisés à d’autres fins (Wiwchar, 2004; Mello et 
Wolf, 2010).
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Les communautés génétiquement isolées sont souvent particulièrement 
intéressantes pour les chercheurs désirant étudier les maladies génétiques rares. 
Ces communautés peuvent tirer un grand avantage de la recherche. Toutefois, 
elles s’inquiètent de la façon dont les travaux sont menés et veulent savoir 
si et comment leurs résultats seront partagés, s’ils pourraient entraîner une 
stigmatisation et une discrimination et à quel degré elles pourront profiter des 
bienfaits de la recherche (p. ex. par des consultations et des tests génétiques). 
Par exemple, dans le cas Greenberg v. Miami Children’s Hospital jugé aux États-Unis, 
des membres de familles touchées par la maladie de Canavan, qui avaient 
participé à une recherche sur la maladie et joué un rôle notable dans la 
collecte de fonds et le recrutement de sujets, étaient dérangés par le fait que 
les chercheurs et les établissements de recherche avaient signé des accords de 
licence restrictifs sur les tests génétiques conçus à partir des travaux. À cause 
de ces accords, ils devaient payer pour avoir accès aux tests prénataux, ce qui, 
selon eux, les empêchait de bénéficier des bienfaits d’une recherche à laquelle 
leur famille et eux avaient contribué (Greenfield, 2006).

Les risques de la recherche communautaire peuvent être atténués grâce à la 
collaboration avec les membres de la communauté et avec les organisations 
qui les représentent. Ce principe a été démontré par l’IRSS, qui a conclu un 
accord de gouvernance des données avec Chiefs of Ontario pour protéger les 
intérêts des communautés des Premières Nations (Antone et al., 2014). Comme 
l’IRSS utilise des données dépersonnalisées, il « est en mesure de protéger la 
vie privée de la communauté et donc de respecter les principes d’information 
et de gouvernance des Premières Nations » [traduction libre] (Antone et al., 
2014). En vertu de l’accord, l’IRSS agit comme protecteur des communautés 
des Premières Nations, mais ne détient pas de données les concernant (Antone 
et al., 2014).

Les dossiers électroniques permettent le tri social, qui fait référence à l’utilisation 
de « données personnelles et de groupe pour classifier les personnes et les 
populations selon divers critères, afin de déterminer lesquelles devraient être 
ciblées pour un traitement spécial, soupçonnées, incluses, autorisées à avoir accès, 
et ainsi de suite » [traduction libre] (Lyon, 2003). Le couplage de données peut 
faciliter la collecte d’une grande diversité de renseignements sur un individu, 
lesquels pourraient être utilisés pour surveiller son comportement. Par exemple, 
le programme Ontario au travail utilise un système de bases de données pour 
surveiller la fraude à l’aide sociale. Grâce au couplage avec les bases de données 
gouvernementales, il est possible de recueillir des renseignements sur un 
bénéficiaire de l’Agence du revenu du Canada, de Citoyenneté et Immigration 
Canada et de Service Canada, entre autres. Les applications informatiques 
peuvent exploiter cette information conjointement avec d’autres données 
dans un dossier électronique de bénéficiaire pour déterminer la probabilité 
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pour qu’une personne commette une fraude. Divers indicateurs peuvent 
déclencher l’évaluation d’un dossier, comme un déménagement récent ou 
une demande d’admission à un programme d’études postsecondaires. Les 
individus peuvent donc avoir le sentiment d’être injustement catégorisés 
comme suspects (Maki, 2011). Ce problème n’est pas propre à la recherche 
sur la santé et sur les domaines connexes, mais il peut être précieux pour les 
chercheurs de se demander si leurs études pourraient faire en sorte que des 
individus se sentent ciblés ou exploités.

3.5 oBstacLes à L’accès aux données

Malgré les avantages potentiels de l’usage des données personnelles détaillées, en 
particulier des données couplées, leur utilisation est inégale. Les obstacles à l’accès 
aux données et à leur couplage sont documentés (Taylor et Lynch, 2010); ils peuvent 
retarder l’accès aux renseignements de trois mois (Arabsky et al., 2014) à plus d’un 
an (Meagher et McGrail, 2013), quand ils ne rendent pas tout simplement les 
données inaccessibles. Ces barrières peuvent aussi limiter le potentiel ou l’intérêt 
de l’utilisation des données pour la recherche et l’innovation. Plusieurs obstacles 
peuvent nuire à l’accès en temps opportun aux données disponibles.

Obstacles à l’accès : 
•	Le processus d’accès peut ne pas être clair pour les chercheurs et ces derniers 

peuvent ne pas avoir les compétences ou le temps pour déterminer la marche 
à suivre (AMS, 2006).

•	 Il peut être difficile d’obtenir de la documentation facilement compréhensible 
sur les données; or, les chercheurs ont besoin de cette documentation pour 
évaluer l’utilité des données. Cela inclut l’information sur les données 
disponibles (liste des variables recueillies), le format des données (codes 
et signification) et la méthode de recueil (population ciblée, mode de 
collecte, etc.).

•	 L’accès aux données peut varier selon le type d’utilisateur (interne ou externe).
•	Les dépositaires de données manquent de ressources pour produire les 

ensembles de données requis par les chercheurs et répondre à leurs questions 
(van Panhuis et al., 2014).

•	Le coût est un facteur de l’accès rapide aux données. Un financement adéquat 
et stable est nécessaire pour mettre sur pied une infrastructure de qualité, 
attirer et retenir des membres d’équipe qualifiés et assurer le succès continu 
d’une organisation (Marchessault, 2011).

•	Les nombreux processus d’approbation peuvent causer des retards dans 
l’accès aux données. (Pour une étude détaillée des CER et de leurs délais 
d’approbation, voir le chapitre 2.) En plus de l’examen par un CER, la 
démarche comprend la formulation de la demande, l’analyse par le dépositaire 
de données et la livraison des données (Arabsky et al., 2014).
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•	Pour protéger leur confidentialité, les données doivent être accessibles 
uniquement par une zone physique sûre, mais le nombre de centres de genre 
au Canada est relativement limité. Les chercheurs peuvent donc devoir se 
déplacer pour effectuer leurs travaux.

Obstacles causés par la réticence à partager les données :
•	La préparation des données à partager avec des chercheurs peut être coûteuse; 

face à leurs nombreuses priorités concurrentes, les dépositaires de données 
peuvent donc être réticents à partager ces données s’ils ne disposent pas 
d’un budget adéquat ou d’un mandat précis d’appuyer l’utilisation de leurs 
données par la recherche.

•	Les organisations peuvent craindre que d’autres organismes révèlent que 
leurs données sont sous-optimales (van Panhuis et al., 2014).

•	Des témoignages anecdotiques apportés par des membres du comité d’experts 
révèlent que les professionnels de la santé et les établissements de soins de 
santé peuvent hésiter à partager des données sur la santé et des données 
administratives, dont les données de facturation et les renseignements sur les 
prescriptions, la sécurité des patients, les évaluations de la qualité et les temps 
d’attente, car ceux-ci peuvent mettre en lumière des déficiences susceptibles 
de nuire au financement ou à l’évaluation du rendement.

•	Les lois sur la protection de la vie privée et les lignes directrices ou règles 
d’éthique peuvent ne pas être claires. La peur de poursuites judiciaires peut 
mener à des interprétations incorrectes ou exagérément prudentes de la 
législation (Davies et Collins, 2006), ce qui gêne le partage des données et 
les processus pouvant accélérer l’accès aux données, comme l’harmonisation 
de l’examen par les CER.

•	Le public et les professionnels de la santé peuvent craindre de partager des 
renseignements en raison d’un manque de confiance dans les systèmes en 
place pour protéger les données (AMS, 2006; El Emam et al., 2011c). Ce 
manque de confiance peut être influencé par la grande couverture médiatique 
des atteintes à la sécurité des données.

•	Les organismes publics et les chercheurs peuvent avoir l’impression qu’ils sont 
propriétaires de leurs données. Pour les chercheurs, la réticence à partager 
des données peut être influencée par la concurrence pour le financement, 
les brevets ou les publications, la reconnaissance professionnelle entre les 
pairs ou les occasions de promotion (van Panhuis et al., 2014).

•	Les dépositaires de données peuvent craindre que leurs actions provoquent 
des atteintes à la sécurité des données, qui nuiraient à leur réputation ou se 
traduiraient par un préjudice pour le public. Par ailleurs, il est peu probable 
que le fait de fournir l’accès aux données leur profite personnellement. Par 
conséquent, ils font face à un risque déséquilibré ou asymétrique quand ils 
décident de partager leurs renseignements.
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Obstacles reliés à la qualité, à l’utilité et à la comparabilité des 
données :
•	Les données recueillies dans un but précis (p. ex. pour la facturation d’un 

médecin) ne sont pas obligatoirement idéales pour satisfaire les objectifs 
d’usage secondaire de la recherche et de l’innovation. Plus précisément, 
le contenu et la structure des données ne sont pas toujours adaptables ou 
pertinents pour l’utilisation prévue pour la recherche. (Le comité d’experts 
note, cependant, que les problèmes touchant les ensembles de données ne 
sont détectables et corrigibles que si des chercheurs tentent de se servir de 
ces données malgré leurs imperfections.)

•	Les données peuvent nécessiter un important traitement pour être utiles à 
la recherche, ce qui prend du temps. Les établissements doivent s’adapter 
aux changements rapides dans les technologies de traitement des données 
et améliorer leurs normes pour produire des données prêtes à être analysées 
(van Panhuis et al., 2014).

•	L’incompatibilité des systèmes de gestion des données entre les établissements 
constitue un obstacle au partage, au couplage et à l’harmonisation des 
données (van Panhuis et al., 2014).

•	L’hétérogénéité des données dans les ensembles groupés ou couplés peut 
nécessiter une harmonisation (voir le chapitre 2), ce qui rend le processus 
particulièrement ardu et long (Flowers et Ferguson, 2010).

Exemples d’autres obstacles :
Dans certains cas, des obstacles découlent de l’incapacité à coupler certains types 
de données et des difficultés à effectuer des groupages entre les provinces. Un 
autre obstacle est la mise en place d’une législation excessivement restrictive 
basée sur des hypothèses quant à ce que le public peut trouver acceptable. Ces 
obstacles sont analysés ci-dessous à l’aide de plusieurs exemples. L’encadré 3.10 
est exemple intraprovincial (accès de niveau 1) et les encadrés 3.11 et 3.12 
illustrent le couplage ou le groupage de données à l’échelle du Canada (accès 
de niveau 2).

L’encadré 3.10 décrit comment le couplage de données sanitaires et 
administratives détaillées est nécessaire à l’efficacité de la recherche sur les 
services et le système de santé. La modélisation des volets du système de santé 
est possible dans une province en raison de l’existence d’ensembles de données 
couplés, alors qu’elle se révèle difficile dans une autre à cause de l’absence 
de telles données.
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L’encadré 3.11 décrit la façon dont l’ÉLCV a été conçu pour fournir des 
indications sur le vieillissement de la population canadienne, un défi auquel 
fait face la majeure partie de la planète. Cependant, en raison d’obstacles 
légaux et autres, les données n’ont jusqu’ici pas été couplées aux données 
administratives ou groupées pour obtenir des indications plus approfondies.

Encadré 3.10  
Dépistage du cancer du sein

Une immense controverse entoure l’âge auquel offrir le dépistage par mammographie 
aux femmes. Génome Canada et les IRSC ont récemment octroyé une importante 
subvention à des chercheurs qui étudient la possibilité que le dépistage du cancer 
du sein, qui repose jusqu’ici principalement sur l’âge, dépende de facteurs de risque 
personnels (Génome Canada et IRSC, 2012), dont des facteurs classiques comme 
les antécédents de fécondité et des caractéristiques génétiques. Dans le cadre de 
ce projet, les chercheurs ont mis au point un modèle informatique spécialisé, qui 
utilise les données détaillées sur la répartition dans la population de ces facteurs 
de risque pour projeter ce qui se produirait si le dépistage d’après le risque était 
introduit. Le modèle tient compte du coût des programmes de dépistage, du nombre 
de femmes qui les suivent actuellement, puis qui passent aux phases d’élaboration 
d’un diagnostic, de traitement et de suivi, et de la progression de la maladie. Il prend 
aussi en considération les effets du dépistage et du suivi de la capacité des femmes à 
exécuter leurs activités quotidiennes, par exemple à poursuivre leur emploi rémunéré.

L’adoption du dépistage du cancer du sein en fonction du risque dépendra, en partie, 
de la pondération des coûts du dépistage pour différentes populations et pour chaque 
système de santé provincial avec les bienfaits possibles sous forme de décès imputables 
à cette maladie probablement évités. Cette détermination nécessite des données 
personnelles couplées pour terminer le modèle. Les chercheurs utilisent abondamment 
les données de l’Ontario en la possession de l’IRSS qui, en collaboration avec Action 
Cancer Ontario, a couplé des données détaillées sur l’incidence du cancer aux dossiers 
de santé. Les chercheurs souhaitaient également recourir au modèle pour les résidents 
du Québec (IRSS, 2014f). Malheureusement, comme cette province ne possède pas 
d’organisme comparable à l’IRSS en Ontario, obtenir l’accès aux données requises 
et les coupler s’avère un défi de taille. Ce projet illustre les avantages des données 
sanitaires et administratives couplées dans l’analyse d’un changement fondamental 
à un service de santé.

1
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Encadré 3.11  
Étude longitudinale canadienne sur  
le vieillissement (ÉLCV) 

L’ÉLCV est une vaste étude à long terme d’une cohorte qui permettra de suivre 
les changements médicaux, psychologiques, sociaux et économiques chez 
50  00 Canadiennes et Canadiens pendant une période de 20 ans. Elle vise à permettre 
de comprendre les répercussions de nombreux facteurs sur la santé, la maladie et 
l’incapacité à mesure que les gens vieillissent. Les participants fournissent, entre autres, 
un ensemble de données fondamentales démographiques, sociales, socioéconomiques 
et sur leur style de vie (IRSC, 2013d). 

Les personnes assurant la gestion de l’ÉLCV ont prévu que d’importants bénéfices 
découleraient du couplage des données originales produites par l’étude avec les données 
sanitaires administratives (p. ex. sur les visites chez le médecin, les hospitalisations et 
la consommation de médicaments sur ordonnance). La puissance de cette approche 
a été prouvée par Aging in Manitoba (AIM), une étude longitudinale menée auprès 
de presque 9 000 aînés du Manitoba. Cette étude utilise des données provenant de 
plusieurs séries d’entrevues en personne effectuées recueillies entre 1971 et 2001, qui 
sont couplées aux données sur l’utilisation des services de santé hébergés par le MCHP 
(Université du Manitoba, 2014). En général, le couplage de données administratives 
basées sur une population avec diverses données sanitaires et sociales externes au 
Manitoba a créé un environnement « riche en renseignements » pour l’étude des 
déterminants et des résultats sur la santé (Roos et al., 2004, 2008). Une fois qu’on 
a réalisé les possibilités de recherche offertes par le couplage des bases de données 
administratives sur la santé et des vastes études de cohortes, les participants à 
l’ÉLCV ont reçu un formulaire de consentement comprenant des questions sur le 
couplage de données (Doiron et al., 2013b). Cependant, le mécanisme assurant un 
tel couplage n’a pas encore été mis en œuvre et nécessitera une étroite coordination 
et un engagement à long terme de la part de tous les intervenants. 

Un autre défi de taille pour l’ÉLCV est que dans certaines provinces, la législation sur la 
protection de la vie privée ne permet pas de faire franchir les frontières interprovinciales 
aux données administratives. Par conséquent, bien que la loi permettre à l’ÉLCV de 
coupler des données à l’intérieur de chaque province si les mécanismes sont en place, 
le groupage des données couplées serait prohibé. De plus, certains dépositaires ont 
indiqué que leurs ressources et leurs capacités étaient trop limitées pour répondre aux 
demandes d’accès aux données, d’extraction et de couplage. Résultat, les demandes 
d’accès des chercheurs sont généralement satisfaites uniquement « quand et si le 
temps le permet » [traduction libre] (Doiron et al., 2013b).

2
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L’encadré 3.12 illustre comment, malgré les avantages potentiels de l’accès à 
des données couplées pour la recherche sur les services ou le système de santé, 
il existe de nombreuses situations où la recherche n’a pas réalisé son plein 
potentiel. Dans cet exemple, les chercheurs se sont heurtés à des obstacles légaux 
et interprovinciaux à l’intégration des données et à l’incapacité à coupler des 
bases de données en raison de l’inaccessibilité des renseignements identificatoires.

Encadré 3.12  
Intégration des données à l’échelle du Canada 

L’intégration des dossiers de sortie de l’hôpital à l’échelle du Canada permet depuis 
longtemps d’observer de grands écarts de traitement selon la région géographique. 
Cependant, comprendre les effets sur la santé des Canadiens des différences 
inexpliquées demeure en général difficile. Comme le prouve l’histoire unique relatée 
ci-dessous, si d’importants progrès ont été réalisés grâce à l’intégration des dossiers 
des patients, l’interprétation des écarts reste limitée. 

Des chercheurs de Statistique Canada (Johansen et al., 2009) se sont servi de 
renseignements tirés de l’Information santé orientée vers la personne, une base de 
données tenue par l’agence fédérale, pour analyser le traitement et la survie après 
30 jours des patients victimes d’une crise cardiaque dans sept provinces canadiennes, 
pour les périodes 1995–1996 et 2003–2004. Les résultats ont révélé un écart de 
3:1 dans la probabilité de subir une intervention de santé majeure à la suite d’un 
tel trouble (pontage cardiaque ou angioplastie, avec une probabilité comprise entre 
20 et 60 %), sans avantage discernable sur le plan de la survie dans les 30 jours 
suivants. De plus, l’étude a montré que certaines régions où le taux d’intervention était 
élevé présentaient un taux de mortalité relativement fort, alors que dans certaines 
régions où le taux d’intervention était bas, le taux de mortalité était faible lui aussi 
(Johansen et al., 2009).

Ces résultats portent à croire qu’il existe des inefficacités critiques dans le système 
de santé canadien, ainsi que de grandes différences au pays en ce qui concerne le 
traitement des crises cardiaques, sans qu’il y ait d’explication évidente. Cependant, 
il a été très difficile, même avec les pouvoirs conférés par la Loi sur la statistique, 
d’extraire et d’analyser ces données. En outre, les données étaient très limitées; par 
exemple, les analystes furent incapables d’effectuer le suivi du taux de mortalité à 
plus long terme (p. ex. après un an) parce que les renseignements identificatoires 
nécessaires pour lier les patients aux certificats de décès n’étaient pas disponibles.

2
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La dernière entrave à la recherche examinée dans cette section est liée au 
possible manque de participation active du public. Dans un rapport concernant 
l’utilisation des renseignements sur la santé à des fins de recherche médicale, 
l’Academy of Medical Sciences au Royaume-Uni reconnaît ce problème et 
explique qu’un manque de communication avec la population quant à son point 
de vue sur l’utilisation des données personnelles dans la recherche conduit 
à des « interprétations défensives et restrictives de la loi, qui peuvent ne pas 
représenter les souhaits d’un public éclairé » [traduction libre] (AMS, 2006).

Même s’il existe davantage de données probantes sur l’attitude du public à 
l’égard de l’utilisation des données sur la santé au bénéfice des soins et des 
traitements (plutôt qu’à celui de la recherche) (AMS, 2006), le groupage de 
données montre que 80 % des Canadiens appuient en général l’emploi des 
DSE à des fins de recherche, un appui qui grimpe à 88 % si des détails comme 
le nom et l’adresse sont masqués aux chercheurs (Ipsos Reid, 2012). Les 
Canadiens considèrent la protection des renseignements sur la santé comme 
extrêmement importante, mais beaucoup d’entre eux ignorent les lois sur la 
protection de la vie privée en vigueur, ce qui laisse penser qu’ils ne connaissent 
pas bien leurs droits au sujet de la protection des renseignements sur la santé 
personnels (EKOS, 2007; Ipsos Reid, 2012). Informer le public sur les contrôles 
mis en place pour protéger les renseignements et sur les bienfaits qu’apporte 
la recherche à partir des données sur la santé peut accroître la confiance et 
l’enthousiasme à l’égard de ce type de travaux (AMS, 2006). Toutefois, s’assurer 
de la participation du public n’est pas une tâche aisée — cela exige transparence 
et réceptivité à de multiples étapes du processus de soins de santé (Henke 
et al., 2012) et une recherche rigoureuse pour déterminer la meilleure façon 
de faire participer la population (pour en savoir plus, voir la section 5.2.5).

Pour comprendre pourquoi ces grands écarts existent et augmentent, et aider les 
cliniciens et les chercheurs à déterminer les types de traitements les plus appropriés, 
il faudrait disposer de davantage de données (Johansen et al., 2009). Or, il a été 
impossible d’accéder aux données permettant un suivi à plus long terme parce que 
les responsables de la plupart des provinces étaient réticents à fournir à Statistique 
Canada des données identificatoires sur les patients (M.C. Wolfson, Université 
d’Ottawa, communication personnelle).
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3.6 concLusIon

Le comité d’experts a relevé des preuves des avantages évidents de permettre 
aux chercheurs d’accéder aux données sur la santé. Il existe de nombreux 
exemples de recherche fructueuse qui ont conduit à des améliorations des 
soins ou des services de santé, sans atteinte notable à la confidentialité. Dans 
l’idéal, comprendre l’échelle des avantages potentiels pour les soins de santé 
guiderait les décisions sur la réglementation et les processus facilitant l’accès 
aux données sur la santé à des fins de recherche. Cependant, le manque actuel 
de données probantes sur les bienfaits mesurables de la recherche, associé aux 
préoccupations du public à l’égard des risques de perte de confidentialité, 
peut faire excessivement pencher la balance en défaveur de l’accroissement de 
l’accès aux données. De plus, dans le cas d’études sur certaines communautés, 
il existe de réels risques de stigmatisation ou de méfiance que les chercheurs 
doivent atténuer dans leur méthode de travail.

Le comité d’experts a relevé une perception bien excessive selon laquelle 
le couplage de données augmenterait la probabilité de communication de 
renseignements personnels sur la santé. Si la protection de ces renseignements 
est régie par des lois et des règlements, ceux-ci sont parfois incohérents. En 
outre, un même règlement est parfois interprété de façon non uniforme ou 
trop prudente. À cause de ces problèmes, la gouvernance des données et 
de l’information est inégale au Canada et à l’échelle internationale, ce qui 
empêche l’accès aux données susceptibles d’offrir d’importants bienfaits à 
la population. L’accès est aussi entravé par des obstacles techniques et par la 
réticence à partager des renseignements. De nombreuses raisons expliquent 
cette réticence, dont le manque de ressources des dépositaires de données, qui 
doivent affronter de nombreuses priorités concurrentes. Le comité a fourni des 
indices anecdotiques indiquant que les organismes et les groupes participants 
à la prestation des soins de santé peuvent aussi craindre une publicité négative 
si la recherche devait révéler qu’ils sont inefficaces.

Cependant, il existe plusieurs solutions pour surmonter ces obstacles. La 
dépersonnalisation appropriée des données et le recours à des mécanismes de 
gouvernance efficaces — respectés par les fournisseurs de soins de santé, les 
chercheurs et les dépositaires de données — constituent des moyens efficaces 
de limiter considérablement le risque d’identifier des personnes à partir des 
données personnelles. La participation active du public peut accroître la 
confiance dans la recherche à partir des données sur la santé et l’appui à celle-ci.
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4 accès aux données à des fins de recherche :  
le cadre juridique et éthique canadien actuel

Principales constatations

•	 Il y a des impératifs éthiques à, d’une part, protéger la confidentialité des données 
personnelles et, d’autre part, offrir l’accès à des données de qualité pour la recherche 
dans l’intérêt du public. Ces deux impératifs ne doivent pas s’opposer.

•	 Les dépositaires ont l’obligation juridique fondamentale de protéger la confidentialité 
des données personnelles et cette obligation sous-tend leur conduite. Elle peut 
conduire à une interprétation prudente de l’accès autorisé quand les dépositaires 
ne disposent pas du mandat complémentaire explicite de permettre l’accès aux 
données pour la recherche.

•	 Au Canada, les lois fédérales, provinciales et territoriales portent en général sur 
les renseignements identificatoires et ne limitent pas l’accès par les chercheurs 
aux renseignements dépersonnalisés ou non identificatoires.

•	 Étant donné l’imprécision et la non-uniformité des définitions du terme renseignement 
identificatoire dans les lois et les lignes directrices éthiques des différentes entités 
géographiques, il est difficile de déterminer avec certitude si un ensemble de données 
peut être qualifié ou pas de non identificatoire. Il est plutôt utile de considérer 
la dépersonnalisation comme un continuum et d’ajuster les mesures de contrôle 
d’accès en conséquence pour atténuer le risque de réidentification.

•	 La gouvernance de l’éthique de la recherche au Canada est fragmentée; il existe 
des différences notables d’une province ou d’un territoire à l’autre. De même, 
les lois sur le partage des données entre les provinces et les territoires et entre 
les pays diffèrent ou sont inexistantes, ce qui sème parfois la confusion chez les 
chercheurs et dans les CER quand il s’agit de savoir si des données peuvent être 
partagées, et sur quelles bases.

•	 Si le consentement des participants est la pierre angulaire de la recherche 
expérimentale concernant les humains, les facteurs éthiques et juridiques de 
l’accès aux renseignements personnels ne sont pas les mêmes que ceux touchant 
la participation physique à la recherche. Dans certaines circonstances, il peut y avoir 
des raisons éthiques valables d’effectuer une recherche à l’aide des données sur 
la santé et des données connexes sans consentement, notamment quand le risque 
est géré et que la recherche profite au bien public. La gestion adéquate du risque 
comprend la prise de mesures de protection de la vie privée proportionnelles aux 
préjudices potentiels de la recherche proposée.
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Permettre l’accès aux données recueillies sur des individus repose sur des 
normes juridiques et éthiques. Au Canada et dans de nombreux autres pays, le 
respect de la vie privée et de la confidentialité des renseignements personnels 
sur la santé et sur les conditions sociales est protégé par des lois. En plus du 
cadre légal, l’approbation de l’utilisation de données personnelles à des fins de 
recherche obéit à des principes éthiques qui visent à protéger la vie privée, tout 
en admettant les bienfaits de la recherche pour la population; c’est-à-dire qu’ils 
reconnaissent les bénéfices de la recherche pour les personnes et pour le grand 
public et qu’ils soutiennent des mesures facilitant cette recherche. 

Ce chapitre porte sur le cadre large des lois et des lignes directrices d’éthique au 
Canada, qui régissent l’équilibre entre l’accès et la confidentialité. Cependant, il 
peut être difficile à un dépositaire de données d’appliquer ces outils au moment 
d’accorder aux chercheurs l’accès aux données, car toutes les conséquences n’ont 
pas été prévues ou clarifiées. À cause du rythme des changements technologiques 
récents et de la rapide croissance du partage de renseignements, les pratiques 
exemplaires en ce qui concerne nombre de questions juridiques et éthiques 
touchant le partage de données sont en cours d’évolution. De même, les lois 
diffèrent d’une province ou d’un territoire à l’autre au Canada, et d’un pays à 
l’autre, ce qui fait en sorte que les pratiques exemplaires d’un contexte peuvent 
ne pas être directement applicables dans un autre. Par conséquent, le comité 
d’experts ne répertorie pas de pratiques exemplaires dans ce chapitre, mais met 
plutôt en lumière des bonnes pratiques quand cela est possible (les termes bonne 
pratique et pratique exemplaire sont définis dans le glossaire).

4.1 Le cadre jurIdIque canadIen

Cette section examine les structures juridiques qui gouvernent le partage de 
renseignements sur la santé, au Canada comme à l’étranger. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont édicté des règlements 
régissant l’utilisation et le partage des renseignements sur la santé à des fins 
de recherche. Une fois les obligations juridiques satisfaites, les décideurs 
appliquent également des lignes directrices et des principes éthiques dans 
l’évaluation des propositions de recherche en ce qui a trait à l’usage de ces 
renseignements. Une recension détaillée de ces dispositions est fournie dans 
le tableau 4.1, à la fin du chapitre.

4.2 Mesures éLéMentaIres de ProtectIon de La vIe 
PrIvée : Les cadres jurIdIques étrangers

À l’étranger, les pays les plus industrialisés possèdent des lois sur la protection 
des renseignements personnels sur la santé. Cependant, il existe une grande 
différence en ce qui concerne les règlements, leurs objectifs et leurs restrictions 
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quant au partage des données entre deux pays. En Europe, par exemple, la 
protection des données est considérée comme un droit fondamental (UE, 
2000) et le cadre légal commun, qui influe actuellement sur les dispositions 
des États membres (la directive sur la protection des données) est en cours de 
révision. Si elles réussissent, les réformes donneront le jour à un règlement sur 
la protection des données qui aura force de loi et sera directement applicable 
dans les pays de l’Union européenne. Ce règlement servira de base à une 
approche unique et uniforme des lois nationales de ces États. La confidentialité 
des données n’est toutefois pas perçue comme un droit dans plusieurs autres 
pays, comme les États-Unis (UE, 2000). La permissivité du partage de données 
transfrontalier peut dépendre du niveau de protection légal des données dans 
le pays qui fournit les renseignements (comme c’est le cas, par exemple, dans 
l’Union européenne), des mesures prises par la personne ou l’organisme 
destinataire (comme au Canada) ou de l’aptitude du pays du destinataire à 
réaliser les avantages du commerce électronique (par exemple, dans la région 
économique Asie-Pacifique) (Kuner, 2013).

4.3 Mesures éLéMentaIres de ProtectIon de La vIe 
PrIvée : Les cadres jurIdIques canadIens

La législation canadienne s’efforce à la fois de protéger la confidentialité des 
renseignements sur la santé et de faciliter le partage d’information pour la 
recherche en santé. À l’échelle nationale, les principales lois en la matière sont 
la Loi sur la statistique (1985), la Loi sur la protection des renseignements personnels 
(1985) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) (2000). Cependant, la majeure partie des lois pertinentes 
se trouvent à l’échelle provinciale (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; 
Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. 
du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de 
la C.-B., 2014b, 2014c; Gouv. du Man., 2014b). Comme le détaille le tableau 4.1 
et comme il est discuté plus bas, les lois provinciales sur les renseignements sur 
la santé présentent des différences et des caractéristiques communes.

4.3.1 Le partage des données sur la santé dépersonnalisées 
Dans toutes les provinces, les renseignements sur la santé dépersonnalisés ne 
sont pas assujettis à la loi et les données non identificatoires peuvent en général 
être partagées et utilisées librement par les dépositaires et les chercheurs 
(voir le tableau 4.1, colonne 1). Cependant, il existe des différences entre les 
provinces quant à la façon de définir le terme identificatoire : dans certaines 
d’entre elles, il qualifie des renseignements à partir desquels une personne 
peut être raisonnablement identifiée, alors que dans d’autres, il fait référence 
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à des données à partir desquelles l’identité de personnes est facile à déterminer 
(voir le tableau 4.1, colonne 2). L’encadré 4.1 illustre la définition légale la 
plus étroite, celle de la loi albertaine.

En outre, différentes définitions émanent des lignes directrices d’éthique et 
des décisions des tribunaux. L’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC), 
qui régit la recherche éthique au Canada, propose une définition standard du 
terme identificatoire suivie par les CER partout au Canada. Il déclare que « Des 
renseignements sont identificatoires s’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils 
permettraient d’identifier une personne, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison 
avec d’autres renseignements accessibles » (IRSC et al., 2014). À ce sujet, dans une 
cause instruite en Ontario en 2001 et portant sur la communication des frais de 
procédure médicale du médecin facturant les honoraires les plus élevés de Toronto, 
la Cour supérieure de l’Ontario a établi que les renseignements pouvaient être 
considérés comme personnels si « on peut raisonnablement s’attendre à ce que, 
si l’information qu’ils contiennent est combinée avec des renseignements d’autres 
sources accessibles, l’individu soit identifié. Une personne est aussi identifiable à 
partir d’un dossier si elle pourrait être identifiée par les personnes familières avec 
les circonstances ou événements particuliers contenus dans le dossier » [traduction 
libre] (CSJO, 2001). Dans une cause de 2008 concernant l’accès libre à la base de 
données CADRIS (Canadian Adverse Drug Reaction Information System), la cour 
fédérale a statué que « Les renseignements seront des renseignements concernant 
un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes probabilités que l’individu puisse 
être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec 
des renseignements d’autres sources » (CFC, 2008).

Encadré 4.1 
La définition du terme identificatoire dans la loi albertaine

Pour la Health Information Act de l’Alberta (Gouv. de l’Alb., 2014b), identificatoire 
signifie que « l’identité de la personne sur laquelle portent les renseignements peut 
être facilement déterminée à partir des renseignements » [traduction libre]. De même, 
non identificatoire signifie que « l’identité de la personne sur laquelle portent les 
renseignements ne peut pas être facilement déterminée à partir de ces renseignements » 
[traduction libre]. L’utilisation de cette norme sur les renseignements permettant 
de facilement déterminer l’identité, à partir des renseignements eux-mêmes ou de 
l’association des renseignements de base et d’autres renseignements sur la santé 
fait que la définition du terme identificatoire dans la loi est plus étroite en Alberta 
que les autres provinces (Gouv. de l’Alb., 2014b).
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La variabilité de l’interprétation des termes identificatoire et dépersonnalisé rend 
confus le fait de baser les lignes directrices relatives au partage des données sur le 
principe que les données non identificatoires peuvent être librement utilisées. En 
effet, il est difficile d’être certain que des ensembles de données sont qualifiables 
de non identificatoires. Dans la réalité, on ne peut être que partiellement sûr que 
des données sont entièrement identificatoires (c.-à-d. qu’aucun identifiant n’en a 
été retiré) ou dépersonnalisées. Le terme anonymisé est couramment employé pour 
décrire des données qui ont été dépersonnalisées de manière très approfondie, au 
point où il est impossible à un chercheur de lier des renseignements à un individu 
en particulier. Cependant, la dépersonnalisation n’est pas la panacée, car il subsiste 
toujours un certain risque, bien que faible, de réidentification. Par conséquent, 
il est impossible de garantir l’anonymat. La seule certitude est que toute tentative 
de dépersonnalisation place les données quelque part sur un spectre progressif où 
plus la dépersonnalisation est forte, plus le risque de réidentification est faible. Il est 
donc essentiel de déterminer le niveau de contrôle d’accès approprié au degré de 
dépersonnalisation. Cela exige un certain degré d’adaptation lors de la rédaction 
des ententes de partage des données, afin de s’assurer que les chercheurs reçoivent 
des données utiles et que les dépositaires de données sont satisfaits des mesures 
de contrôle en place pour atténuer le risque de réidentification (Cavoukian et 
El Emam, 2011).

Bonne pratique : Au lieu de classifier les données comme identificatoires ou 
dépersonnalisées, il est plus utile de voir la dépersonnalisation comme un continuum. 
Comme les données peuvent être fortement ou modérément dépersonnalisées, le 
comité d’experts ne distingue pas un processus particulier de traitement des données 
dépersonnalisées. Il estime plutôt que le degré de dépersonnalisation devrait servir à 
déterminer les circonstances dans lesquelles les données peuvent être rendues accessibles 
aux fins de la recherche.

4.3.2 Obligations et rôles des dépositaires provinciaux de 
renseignements identificatoires sur la santé

Si les données dépersonnalisées ne sont pas soumises aux lois sur la protection 
de la vie privée, les données identificatoires doivent servir à de nombreux 
objectifs de la recherche en santé (voir le chapitre 2). En ce qui concerne les 
données identificatoires, les lois provinciales imposent des devoirs étendus aux 
dépositaires de données — en matière de protection des données en leur 
possession et, dans certaines provinces, en matière de création de pratiques 
de protection des renseignements et de protocoles de transfert des données 
(voir le tableau 4.1, colonne 3). Le consentement des sujets de recherche est 
généralement recherché pour le recueil, l’utilisation ou la communication de 
renseignements personnels sur la santé. Cependant, certaines lois permettent 
de recueillir, utiliser et communiquer les données sur la santé sans consentement 
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dans certains cas, notamment pour la recherche approuvée. Ces lois demandent 
généralement aux chercheurs de démontrer que les renseignements 
identificatoires sont essentiels à la recherche, qu’il est peu probable que 
l’utilisation des données sans consentement nuise aux sujets, qu’il est impossible 
ou irréaliste d’obtenir le consentement individuel et que la recherche est dans 
l’intérêt du public. L’encadré 4.2 détaille les exigences imposées aux dépositaires 
de données en Alberta, l’Ontario ayant des dispositions semblables.

Bonne pratique : Afin de garantir le respect de la vie privée et de clairement délimiter 
les exigences pour l’accès aux données identificatoires sans consentement, les bonnes 
pratiquent suggèrent de démontrer que la recherche sert l’intérêt public, qu’il est 
irréaliste d’obtenir le consentement, que les données identificatoires sont nécessaires au 
projet de recherche et que les mesures de sécurité physiques, électroniques, logicielles 
et autres sont proprement conçues pour protéger les données et sanctionner toute 
utilisation inappropriée.

Encadré 4.2 
Dépositaires en Alberta : un éventail complet d’obligations

En vertu de la Health Information Act de l’Alberta, les dépositaires ont le devoir de :
•	 protéger la confidentialité des renseignements dont ils ont la garde et des 

renseignements communiqués à des personnes à l’extérieur de la province; 
•	 protéger les données contre les menaces et risques raisonnablement prévisibles 

pour la sécurité des données ou contre la perte de renseignements, et contre 
l’accès, la modification ou la communication non autorisée des renseignements;

•	 mettre en œuvre des mesures visant à atténuer « les risques associés aux dossiers 
de santé électroniques » et pour l’élimination adéquate des dossiers de santé;

•	 identifier l’ensemble de ses affiliés — employés, prestataires de services au 
dépositaire et professionnels fournissant des services de santé — également 
responsables de la conformité à la loi;

•	 élaborer des politiques facilitant l’application de la loi et en fournir des copies 
au ministre;

•	 effectuer des évaluations d’impact sur la vie privée et soumettre leurs résultats à 
l’approbation du ministre avant d’apporter tout changement à leurs pratiques 
administratives relatives à la manipulation des renseignements sur la santé.

Les obligations applicables aux dépositaires des renseignements sur la santé en 
Alberta sont parmi les plus strictes au Canada.

(Gouv. de l’Alb., 2014b)
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4.3.3 Responsabilité des dépositaires en cas d’atteinte à la sécurité 
des données

Pour assurer la mise en application de ces obligations, de nombreuses lois 
provinciales prévoient des sanctions si les dépositaires n’assument pas leurs 
devoirs prévus par la loi, notamment par les commissaires à la protection de la 
vie privée, et vont même, dans certains cas, jusqu’à préciser une certaine forme 
de poursuites (voir le tableau 4.1, colonne 4). De même, les dépositaires qui ne 
respectent pas leurs obligations peuvent être accusés de responsabilité délictuelle 
(Gouv. de la Sask., 2005; CAO, 2012; CSJO, 2014; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. 
de la C.-B., 2014a; Gouv. du Man., 2014a). Cependant, si les dépositaires de 
données parviennent à prouver qu’ils ont déployé tous les moyens raisonnables 
pour protéger la confidentialité des données, ils peuvent être protégés contre la 
responsabilité. Par contre, aucune loi provinciale ou territoriale au Canada ne 
définit précisément ce que sont tous les moyens raisonnables. Le chapitre 5 présente 
des mesures de gouvernance qui pourraient aider à définir cette expression. 

4.3.4 Dispositions visant à faciliter la recherche
Tant que les dépositaires assument leurs obligations juridiques et que les 
chercheurs satisfont les conditions d’approbation de la recherche à l’aide des 
données identificatoires, toutes les lois provinciales et territoriales permettent 
le recueil, l’utilisation ou la communication de renseignements identificatoires 
sur la santé sans consentement pour les études de recherche approuvées (voir 
le tableau 4.1, colonne 5). À l’échelle fédérale, la LPRPDE et les politiques 
de Statistique Canada comportent des dispositions semblables13. Cependant, 
il existe des différences considérables entre les provinces et les territoires 
quant aux exigences précises que les chercheurs doivent satisfaire pour 
recevoir des renseignements sur la santé des dépositaires ou pour accéder à 
ces renseignements.

Pour être admissibles, les chercheurs doivent généralement obtenir l’approbation 
d’un CER ou d’un autre organe responsable. L’entité chargée d’approuver la 
recherche proposée peut être le commissariat à la protection de la vie privée 
provincial, un organe spécial détenant les pouvoirs exclusifs d’étudier les 
propositions de recherche, un CER agréé par un organe de supervision provincial 
ou par le ministère de la Santé ou un CER constitué en vertu de normes précises 
(comme celles fixées par l’EPTC ou dans les lois sur la protection de la vie privée 
elles-mêmes), selon la province (voir le tableau 4.1, colonne 6). À Statistique 
Canada, le CER de facto est le Conseil exécutif de gestion de Statistique Canada 
(StatCan, 2014g). L’encadré 4.3 illustre la méthode d’examen éthique de la 

13 Bien qu’il soit un organisme national, l’ICIS est régi par la loi de l’Ontario.
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recherche en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador, dans laquelle un organe 
réglementaire unique possède le pouvoir d’approuver la recherche elle-même 
ou d’agréer un autre CER pour qu’il assume cette fonction.

En outre, dans la plupart des provinces et à Statistique Canada, les chercheurs 
doivent aussi satisfaire une série de critères pour obtenir l’accès aux données 
autres que les données fortement dépersonnalisées sans consentement des 
participants. Dans certaines provinces, la loi est muette au sujet des critères 
d’approbation ou impose au CER d’appliquer les critères de l’EPTC. Dans les 
provinces qui énumèrent des critères, ceux-ci comprennent le fait de démontrer 
pourquoi les chercheurs doivent utiliser des renseignements identificatoires 
sur la santé, pourquoi il est irréaliste d’obtenir des consentements individuels 
pour l’utilisation des renseignements (les facteurs pour les déterminer se 
trouvent dans Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée 
dans la recherche en santé [IRSC, 2005]) et en quoi les bienfaits de la recherche 
proposée surpassent les risques pour la confidentialité des données sur les 
sujets de l’étude. 

De plus, dans certaines provinces, les chercheurs doivent soumettre des plans 
de sécurité des données (voir le tableau 4.1, colonne 7). Les chercheurs doivent 
généralement signer avec les dépositaires des ententes qui leur demandent 
de prendre des mesures, étendues dans certaines provinces, pour protéger la 

Encadré 4.3 
L’autorité d’éthique de la recherche en santé à Terre-Neuve-et-
Labrador

En 2011, Terre-Neuve-et-Labrador a constitué la Health Research Ethics Authority 
(HREA), qui a pour mandat d’assurer la supervision centrale de l’examen d’éthique de la 
recherche. La loi de la province offre le même degré de protection aux renseignements 
sur la santé que les autres lois provinciales, mais elle comprend aussi des dispositions 
visant à favoriser la confiance du public dans la recherche en santé par l’intermédiaire 
de la HREA. Les chercheurs peuvent demander l’approbation de leur projet soit à 
un comité permanent provincial d’éthique de la recherche en santé soit à un autre 
CER, même hors de la province, qui a été agréé par la HREA. Une fois l’approbation 
initiale de la proposition de recherche obtenue, les chercheurs doivent être supervisés 
par le CER qui l’a accordée et lui rendre des comptes à l’achèvement des travaux 
(Kosseim et al., 2012; HREA, s.d.).
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confidentialité des renseignements qu’ils reçoivent (ententes de transfert de 
données ou de matériel) (voir le tableau 4.1, colonne 8). L’encadré 4.4 illustre 
un exemple d’une telle entente. 

Bonne pratique : Afin que les chercheurs rendent des comptes sur la protection de la 
confidentialité des données, les bonnes pratiques suggèrent que les chercheurs et les 
dépositaires concluent des ententes complètes et explicites sur le transfert des données 
pour chaque projet de recherche.

En plus de préciser des exigences pour le transfert de données directement 
aux groupes de recherche, certaines lois provinciales permettent à certains 
organismes de recevoir des renseignements identificatoires sur la santé à des 

Encadré 4.4 
Ententes chercheur-dépositaire en Nouvelle-Écosse

La Personal Health Information Act de Nouvelle-Écosse (Gouv. de la N.-É., 2010a) 
stipule des exigences étendues pour les ententes que les chercheurs doivent signer 
avec les dépositaires de données, qui ont pour modèle les obligations de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l’Ontario. La 
loi néo-écossaise exige du chercheur qu’il :
•	 respecte les modalités imposées par un CER et celles imposées par le dépositaire;
•	 utilise les renseignements uniquement pour les besoins décrits dans le plan de 

recherche approuvé par un CER;
•	 ne publie pas les renseignements sous une forme qui leur permettrait d’être utilisés, 

seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier une personne;
•	 permette au dépositaire d’accéder à ses installations ou de les inspecter pour 

confirmer que le chercheur respecte les modalités de la loi et de l’entente qu’il a 
conclue avec le dépositaire;

•	 avertisse immédiatement par écrit le dépositaire si des renseignements personnels 
sur la santé sont volés, perdus ou font l’objet d’un accès, d’une utilisation, d’une 
communication, d’une copie ou d’une modification non autorisé;

•	 avertisse immédiatement par écrit le dépositaire dès qu’il apprend ou soupçonne 
une violation de l’entente qu’il a conclue avec le dépositaire;

•	 n’essaye pas d’identifier les individus ou de communiquer avec eux à moins que 
le dépositaire ou le chercheur n’en ait obtenu le consentement préalable.

Ces exigences sont exhaustives et créent un vaste éventail d’obligations pour les 
chercheurs en vertu des ententes qui en résultent.
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fins de recherche (voir le tableau 4.1, colonne 10). Ces entités réglementaires 
ou désignées comprennent Action Cancer Ontario, l’ICIS, l’IRSS et le MCHP. 
L’encadré 4.5 décrit comment fonctionne cette disposition pour un de ces 
centres de recherche.

Il faut noter qu’il existe une zone grise juridique quant à savoir si les 
renseignements sont recueillis ou utilisés pour la recherche ou d’autres objectifs. 
Dans la plupart des cas, il est évident qu’ils sont recueillis ou communiqués à 
des fins de recherche en santé approuvée. Cependant, la majeure partie des 
renseignements sur la santé sont aussi partagés entre des établissements de santé, 
des fournisseurs et des agences gouvernementales pour évaluer ou améliorer 
la qualité des soins. Selon les circonstances, il n’est pas toujours clair si cette 
communication ou utilisation constitue de la recherche ou si elle devrait être 
assujettie à des mécanismes d’assurance de la qualité interne.

Encadré 4.5 
Communication à une entité désignée : Manitoba Centre for 
Health Policy de l’Université du Manitoba

En vertu de la loi manitobaine, les dépositaires de renseignements sur la santé 
peuvent communiquer ces derniers au MCHP ou à l’ICIS, tous deux désignés organisme 
réglementaire en matière de santé. La communication peut s’effectuer aux fins 
suivantes :
•	 Analyse de l’état de santé de la population;
•	 Identification et description des schèmes pathologiques;
•	 Description et analyse de l’utilisation des services de santé;
•	 Analyse de la disponibilité et de l’adéquation des ressources humaines nécessaires 

à la fourniture de services de santé;
•	 Mesure du rendement du système de santé;
•	 Planification du système de santé.

Grâce à ses vastes pouvoirs de collecte de renseignements, le MCHP a construit 
d’immenses bases de données de recherche, que les chercheurs peuvent demander 
à utiliser et qui continuent à produire des études et des analyses de la santé de la 
population et du rendement du système.

(MCHP, 2014e)



98 L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

4.4 régLeMentatIon du Partage de données 
InternatIonaL et InterProvIncIaL

Le partage de renseignements sur la santé d’un côté à l’autre d’une frontière 
est soumis à des lois et à des règlements qui varient d’un pays et d’une province 
à l’autre. Il existe quelques lignes directrices internationales, comme celles 
publiées par l’OCDE (OCDE, 2013c) et l’Accord de coopération de l’APEC 
sur la protection transfrontière (APEC, 2014). Cependant, chaque pays a 
comme principale responsabilité de réglementer la circulation internationale 
de données. Les obstacles juridiques dans de nombreux pays sont cités comme 
les principaux freins aux études de recherche transnationales (Kuipers et van 
der Hoeven, 2009; Zika et al., 2010; Colledge et al., 2013).

Le partage de données avec les États-Unis a soulevé des inquiétudes en raison 
de l’étendue des pouvoirs que la Patriot Act américaine et d’autres lois autorisant 
la surveillance donnent au gouvernement (USA PATRIOT Act, 2001). Si les 
données sur la santé sont partagées avec des destinataires situés ou utilisant des 
serveurs informatiques situés aux États-Unis, les données pourraient tomber 
sous le coup de ces lois et être interceptées. Ceci pourrait limiter les mesures 
de protection de la confidentialité de ces renseignements, dans le pays où ils 
ont été entrés dans une base de données et aux États-Unis, ce qui étoufferait 
le partage de renseignements sur la santé à des fins de recherche.

Le partage de renseignements sur la santé canadiens à l’extérieur du Canada 
est régi de différentes manières selon l’ordre de gouvernement (Weisbaum 
et al., 2005). À l’échelle fédérale, Statistique Canada possède sa propre loi, 
la Loi sur la statistique, et un ensemble détaillé de politiques gouvernant les 
ententes de partage de données qu’il a conclues (Gouv. du Canada, 2014a). 
La loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, la LPRPDE, 
s’applique principalement au recueil, à l’utilisation et à la communication de 
renseignements personnels par un organisme du secteur privé dans le cadre 
d’activités commerciales. Elle exige que les dépositaires de données veillent à ce 
que les destinataires des renseignements situés dans un pays étranger assurent 
un degré de protection comparable à celui du Canada (Gouv. du Canada, 
2014b). De même, le Conseil du Trésor fédéral a fixé des lignes directrices sur 
le partage international des données (SCT, 2010). À l’échelle provinciale, les 
lois sont parfois sont muettes sur la question (Gouv. de l’Ont., 2012; Gouv. du 
Man., 2012, 2014b), alors que d’autres permettent le partage pour la recherche 
approuvée (Gouv. de la N.-É., 2010b; Gouv. de la C.-B., 2014c). D’autres encore 
imposent des restrictions supplémentaires à son endroit (Gouv. du Qc, 2014a, 
2014b; Gouv. de l’Alb., 2014b), notamment l’obligation de montrer que l’entité 
de recherche étrangère possède des protections légales comparables à celles 
en place au Canada.
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En ce qui concerne le partage de données entre les provinces canadiennes, les 
lois provinciales varient également. Dans plusieurs provinces, la législation est 
muette sur la communication à l’extérieur des frontières de renseignements 
sur la santé. Dans d’autres, le partage de données interprovincial est permis si 
(i) il satisfait aux dispositions provinciales sur la recherche, comme l’obligation 
d’approbation par un CER ou une autre entité, ou (ii) le dépositaire s’assure que 
les lois de la province destinataire prévoient une protection de la confidentialité 
des renseignements sur la santé équivalente ou que le chercheur destinataires 
dispose de mesures de protection de la confidentialité adéquates (voir le 
tableau 4.1, colonne 11).

Les défis juridiques du partage de données entre plusieurs pays, 
provinces et territoires
Les grandes différences de réglementation du partage de données transfrontalier 
entre les pays et entre les provinces canadiennes gênent les études de recherche 
nationales ou transnationales (Cate, 2008). Ces études possèdent un fort 
potentiel de produire des données probantes et des connaissances permettant 
d’améliorer la prestation des soins de santé, souvent grâce au montage de 
grosses banques de données qui regroupent des renseignements provenant de 
plusieurs pays, provinces et territoires (OCDE, 2007; Kosseim et al., 2014). En 
outre, les progrès technologiques, comme l’Internet haute vitesse et le stockage 
en nuage de données dans lequel les renseignements sont entreposés sur des 
serveurs distants accessibles de n’importe quel pays, ont rendu ces études bien 
plus réalisables (Seddon et Currie, 2013).

En plus des différences de législation et de réglementation, un des obstacles 
les plus immédiats à la recherche de grande envergure est que le processus 
d’approbation éthique dans une province ou un pays peut ne pas être reconnu 
dans l’autre. La raison peut résider dans des divergences élémentaires de la loi 
ou de la variation d’interprétation des termes communs comme identificatoire, 
irréaliste ou tous les moyens raisonnables pour protéger les données, comme nous 
l’avons vu plus tôt dans ce chapitre.

Au Canada proprement dit, si la législation de certaines provinces permet 
l’approbation par un CER ou un autre organe d’approbation d’éthique de 
la recherche hors de la province, ce n’est pas le cas partout. Comme les 
dépositaires doivent respecter les lois de leur province d’appartenance, si cette 
dernière refuse de reconnaître l’approbation accordée par un CER extérieur, 
le dépositaire ne peut pas partager des renseignements sur la santé avec des 
chercheurs d’une autre province sans autre approbation. Cela peut poser un 
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problème, surtout quand la province où se trouvent les données possède un 
mécanisme de supervision des CER et des normes d’approbation de la recherche 
plus étendues que dans la province où l’approbation du CER a été accordée.

Même pour les études pour lesquelles les chercheurs ont obtenu le consentement 
des participants, l’utilisation du consentement pour des études interprovinciales 
peut se heurter à des difficultés. Par exemple, si des chercheurs situés en Alberta 
souhaitent utiliser des données obtenues avec consentement au cours d’une 
étude précédemment réalisée dans une autre province, le CER de l’Alberta 
peut ne pas accepter l’utilisation des données couvertes par le consentement 
éclairé accordé en dehors de la province. Diverses juridictions nationales et 
provinciales peuvent avoir des interprétations différentes de l’adéquation du 
consentement éclairé (p. ex. dans le cas où on se demande si un consentement 
donné pour une recherche est valide pour une étude ultérieure portant sur un 
sujet connexe, mais différent). L’autorité de réglementation peut juger que le 
consentement éclairé est inadéquat ou que l’objet de recherche proposé est 
trop différent de l’objet original (Steinsbekk et al., 2013).

Un autre obstacle au partage de données transfrontalier est la multitude 
d’ententes et de politiques auxquelles les chercheurs doivent se plier. Il peut 
y avoir un énorme écart entre les pays et entre les provinces canadiennes dans 
les démarches administratives que les chercheurs doivent accomplir et les 
engagements qu’ils doivent prendre auprès des dépositaires. Dans certains 
cas, les ententes et politiques ont une portée très générale afin de respecter 
les exigences légales nationales et peuvent exposer les chercheurs à un risque 
(Joly et al., 2011). En cas d’atteinte à la sécurité des données ou autre effet 
nuisible touchant les données partagées, ils sont en effet responsables en vertu 
de l’entente pour les dommages consécutifs, en plus d’être assujettis à d’autres 
recours et pénalités prévus par la loi applicable.

De même, des différences dans les mécanismes d’application entre les pays 
peuvent poser un défi à la réglementation de l’accès aux données. Quand les 
données sont stockées ou accessibles dans plusieurs pays, comme dans le cas de 
l’entreposage en nuage, il peut être difficile de déterminer quelle loi nationale 
s’applique (Seddon et Currie, 2013). En outre, les mécanismes d’application 
relatifs au contrôle des obligations des dépositaires et des chercheurs varient 
grandement; ils sont souples dans certains pays, alors qu’ils sont rigoureux 
dans d’autres. Comme nous le notons plus haut, le Canada se trouve dans la 
seconde situation, car il dote les commissaires à la protection de la vie privée 
de vastes pouvoirs d’enquête et de rendu d’ordonnances et crée des infractions 
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quasiment criminelles pour les non-respects de la loi. Enfin, il existe également 
des barrières non juridiques au partage de données transfrontalier, comme les 
conflits entre les politiques et procédures internes des établissements participants. 

Il serait possible de surmonter les obstacles à la recherche sur de multiples pays 
par la mise en place de mesures visant à améliorer l’harmonisation des organes 
réglementaires de différents pays et provinces. Il serait aussi utile d’établir 
des définitions communes des termes clés et des modèles reconnus d’entente 
de transfert des données (Knoppers et al., 2013) et de clarifier quand il est 
irréaliste d’obtenir le consentement des individus et quand les renseignements 
identificatoires sur la santé sont raisonnablement nécessaires.

4.5 Le cadre éthIque au canada

En plus de respecter la loi, les chercheurs doivent satisfaire aux normes éthiques 
établies, lesquelles sont énoncées dans les lignes directrices internationales 
et nationales.

Il existe deux principales sources de gouvernance de l’éthique de la recherche 
qui se chevauchent au Canada. Premièrement, les organismes subventionnaires 
fédéraux imposent à tous les travaux qu’ils financent un examen d’éthique de 
la recherche guidé par leur politique sur l’éthique de la recherche, l’EPTC. 
Deuxièmement, Santé Canada exige un examen d’éthique de la recherche, 
par l’intermédiaire sa réglementation sur les essais cliniques, comme condition 
préalable aux essais cliniques sur les médicaments ou sur les appareils médicaux. 
Santé Canada s’appuie sur les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques 
cliniques de l’International Conference on Harmonisation (ICH-GCP), de la 
Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale et de l’EPTC pour 
établir les normes d’éthique de la recherche et sur les essais cliniques que 
doivent respecter les essais pharmaceutiques (Hadskis, 2002). De plus, les lois 
canadiennes sur la protection de la vie privée imposent également un examen 
d’éthique de la recherche comme condition préalable à la recherche sur des 
données sur la santé. 

Toutefois, certaines recherches avec des sujets humains au Canada ne semblent 
pas être couvertes par les exigences d’éthique de la recherche (par exemple, 
la recherche en santé menée dans le secteur privé dans un but autre que 
l’approbation de médicament ou d’appareil médical). La capacité de mise en 
application de l’éthique de la recherche n’est pas claire non plus. Le principal 
mécanisme que possèdent les organismes subventionnaires fédéraux pour faire 
respecter l’EPTC est le retrait du financement. Les pouvoirs dont dispose Santé 
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Canada pour appliquer l’EPTC, les ICH-GCP et la Déclaration d’Helsinki, qui 
sont caractérisés comme des documents d’orientation, sont eux aussi limités 
(Sprumont et al., 2007). 

L’EPTC est devenu les principales lignes directrices d’éthique au Canada. 
Ses trois principes directeurs — respect des personnes, préoccupation pour 
le bien-être et justice — gouvernent l’accès aux données de recherche, leur 
utilisation et leur partage. En vertu du premier de ces principes, la mauvaise 
utilisation des renseignements sur la santé stockés peut violer l’autonomie des 
individus, laquelle est inscrite dans le concept de respect des personnes. En 
vertu du deuxième principe, la recherche peut aussi être perçue comme un 
instrument essentiel de promotion du bien-être des individus et des collectivités. 
Le troisième principe, la justice, exige que la recherche n’impose pas un fardeau 
excessif à certains individus et qu’elle vise à procurer des bienfaits qui seront 
répartis équitablement. Ce dernier principe oblige également à éliminer ou 
à minimiser les risques de stigmatisation de certaines communautés du fait 
de la recherche en santé. Par exemple, les Autochtones peuvent être inquiets 
du potentiel de stigmatisation de l’utilisation des données sur la santé les 
concernant dans un but autre que ceux pour lesquels ils ont accordé leur 
consentement (IRSC et al., 2014).

Le reste de cette section examine quatre aspects du cadre éthique au Canada à 
la lumière de ces principes : garantir les bienfaits de la recherche, protéger la 
vie privée, consentir à la recherche et réduire les risques au moyen du concept 
de proportionnalité.

4.5.1 Garantir les bienfaits de la recherche
Un des arguments qui incitent à permettre l’accès aux données à la recherche 
est que les travaux qui en découlent produisent d’importants bienfaits. La 
recherche en santé et l’innovation dans le système de santé entraînent des 
bénéfices bien établis pour la société, et c’est l’une des raisons fondamentales 
pour lesquelles les gouvernements les financent. Soutenir une recherche 
scientifiquement éclairée et éthique qui se traduira par des bienfaits sociaux 
et économiques notables est dans l’intérêt du public. 

La majeure partie des données permettant de faire avancer la recherche 
et l’innovation se trouvent déjà dans les organismes financés par les fonds 
publics. L’exploitation de ces données augmente donc les activités visant 
l’intérêt public. Le commissariat à l’information australien, par exemple, a 
clairement affirmé que les renseignements détenus par le secteur public sont 
une ressource nationale qui devrait, dans la mesure du possible, être mise à 
la disposition de la collectivité (Adams et Allen, 2014). De même, au Canada, 
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le Commissaire à l’information et à protection de la vie privée de l’Ontario a 
fait la promotion de l’utilisation des renseignements sur la santé dans l’intérêt 
supérieur de la population, au-delà des soins immédiats aux patients, et a 
préconisé de meilleures mesures de protection des données afin de faciliter 
et de réglementer cette utilisation (Cavoukian et Alvarez, 2012).

Dans les faits, l’instauration d’un devoir éthique de contribuer à la recherche a 
de plus en plus de défenseurs. Par exemple, réduire le risque de préjudice pour 
les patients en fournissant des données probantes des répercussions négatives 
d’une pratique ou d’un traitement médical est une mesure éthiquement 
défendable14. Cependant, en plus de simplement éviter les préjudices, certains 
chercheurs réclament des mesures proactives pour maximiser le bien-être et 
suggèrent qu’il peut être contraire à l’éthique de ne pas exploiter les sources de 
données existantes pour aider les gens, les collectivités et les futures générations, 
qui pourraient aisément en profiter (Stanley et Meslin, 2007). Quand il est 
possible d’utiliser des renseignements se trouvant dans les données existantes 
pour réduire les décès prématurés ou pour améliorer la survie à une maladie, 
ne pas le faire crée, ou tout au moins ne règle pas, certains préjudices (Allen 
et al., 2013). 

Certains affirment que les bénéficiaires des soins de santé publics devraient 
aussi aider à faire en sorte que les soins protègent les autres personnes (Meslin 
et Cho, 2010; Forsberg et al., 2014). Par exemple, quand de nouvelles thérapies 
sont introduites sur le marché, il y a peu de données probantes sur leur 
efficacité et leur innocuité issues du processus d’approbation réglementaire; les 
comptes rendus concernant des effets néfastes peuvent s’additionner à mesure 
de l’utilisation du traitement. La société dans son ensemble pourrait profiter 
de la capacité à intervenir dans les cas où l’accumulation de preuves après la 
mise en marché porte à croire à un problème de sécurité (Sethi, 2014). Par 
conséquent, il y a un impératif éthique dans ces circonstances à intervenir, et 
le plus tôt possible. La communication, le partage et le couplage de données 
permettent la mise en lumière de ces renseignements cruciaux.

Dans de tels cas, ne pas analyser les données pour empêcher un préjudice futur 
pourrait être contraire à l’éthique. En fait, les personnes qui ont subi un tort 
à cause d’un médicament défaillant, par exemple, peuvent ne pas souhaiter 
avoir souffert pour rien et s’attendent donc à ce que des leçons en soient tirées. 
Cela est particulièrement vrai quand des patients ont consenti à l’emploi des 
données les concernant à des fins de recherche. Dans les cas de maladie rare, 

14 La non-malfaisance, ou le devoir d’éviter, de prévenir ou de minimiser les inconvénients pour les 
tiers, est exprimée dans le concept de bien-être énoncé dans l’EPTC, tout comme la bienfaisance 
(faire le bien) et la proportionnalité (IRSC et al., 2005).
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notamment, il peut être difficile pour les chercheurs de réunir suffisamment 
de données pour réaliser des études dignes d’intérêt susceptibles d’aider à 
combattre la maladie. L’impératif éthique est alors d’exploiter dans la mesure 
du possible les renseignements, notamment par le couplage de données, pour 
« maximiser les chances pour que la contribution de patients se traduise en 
progrès thérapeutiques » [traduction libre] (Kush et Goldman, 2014). Cela 
correspond au principe éthique du respect des personnes.

Le cas de l’hôpital de Stafford, en Angleterre, fournit un exemple concret de 
l’obligation éthique d’examiner les données. Le fort taux de mortalité que 
l’établissement affichait, révélé en fin de compte par l’analyse de données, 
porte à croire que plusieurs centaines de personnes de plus que prévu seraient 
décédées entre 2005 et 2008 à cause de mauvaises pratiques médicales et de 
gestion (Holmes, 2013). Bien que la direction et les médecins de l’hôpital aient 
causé des préjudices physiques considérables et directs, la non-analyse rapide 
des données a aussi occasionné un tort évitable. Ceci contrevient au principe 
éthique de préoccupation pour le bien-être. Parmi les conclusions d’une des 
enquêtes publiques déclenchées par la suite, on peut lire :

Toutes les organisations de la sorte ont la responsabilité de détecter 
et de corriger les déficiences de gestion et de fonctionnement locaux 
quand elles surviennent. […] pas seulement le conseil d’administration 
[de l’hôpital], mais le système dans son entièreté a échoué à remplir 
son devoir le plus essentiel : protéger les patients contre les risques 
de préjudice inacceptables et contre des traitements inacceptables, 
et parfois inhumains, qui ne devraient jamais être tolérés dans aucun 
hôpital. [traduction libre]

(Francis, 2013b)

En outre,
Les professionnels, individuellement et collectivement, devraient être 
obligés de prendre part à l’élaboration, à l’utilisation et à la publication 
de mesures plus perfectionnées de l’efficacité de leur travail et de 
leur respect des normes fondamentales. Les patients, le public, les 
employeurs, les commissaires et les organismes de réglementation 
doivent avoir accès dans les meilleurs délais à des renseignements exacts 
et comparables. [traduction libre]

(Francis, 2013a)
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Il est aussi nécessaire de tenir compte des répercussions des nouveaux 
médicaments et des nouvelles pratiques sur toutes les parties de la société. 
Relever toutes ces répercussions n’est faisable que par l’analyse sur plusieurs 
bases de données. Un exemple en est les EIM cités plus haut, qui sont souvent 
détectables uniquement par groupage d’immenses quantités de données de 
façon rapide et efficace.

4.5.2 Protection de la vie privée
Comme nous le notons à la section 1.2, le comité d’experts fait la distinction 
entre les concepts de protection de la vie privée et de confidentialité. Au 
sens large, la protection de la vie privée englobe la protection physique de la 
personne, la protection des lieux physiques de la personne et la protection 
des renseignements sur une personne et sur les activités d’une personne 
(CSC, 2004). La confidentialité correspond aux obligations et aux pratiques des 
personnes et des organisations visant à ce que les renseignements personnels 
sur un individu ne circulent d’une entité vers une autre que conformément aux 
normes et politiques légales ou largement acceptées. Le respect de la vie privée 
est devenu pour la recherche une norme éthique. L’EPTC souligne les préjudices 
à des personnes pouvant être causés par l’utilisation et la communication 
inappropriées de renseignements personnels, comme la discrimination en 
matière d’assurance et d’emploi (IRSC et al., 2014). 

La protection de la confidentialité concerne le public durant les interactions 
avec les professionnels de la santé et autres. Par exemple, quand des patients 
communiquent avec leur médecin, commandent un médicament sous ordonnance 
à leur pharmacie ou sont admis dans une clinique spécialisée pour une maladie 
particulière, ils révèlent des renseignements personnels en s’attendant à ce 
qu’ils soient utilisés dans ce contexte et gardés confidentiels. Dans ces situations, 
les professionnels, comme les médecins et les pharmaciens, ont l’obligation 
juridique explicite de protéger la confidentialité des renseignements et de ne 
pas les révéler à des tiers sans le consentement de la personne ou de le faire 
conformément à la loi. Cependant, le devoir de confidentialité n’est jamais 
absolu et les lois et lignes directrices éthiques comportent des exceptions à ce 
devoir, ce qui permet le partage de renseignements sans consentement éclairé 
dans diverses circonstances non liées à la recherche bien définies, comme dans 
les cas d’urgence de santé publique ou de pouvoirs policiers exceptionnels. La 
figure 4.1 illustre les diverses relations dans lesquelles on pourrait s’attendre 
à la confidentialité.
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Figure 4.1 
Relations de confidentialité courantes dans les soins de santé
Dans les relations de soins de santé, une personne (patient) interagit avec un professionnel de la santé, 
qui prend des notes et entre des données sur l’interaction. La rencontre initiale avec ce professionnel 
de la santé peut mener à d’autres rencontres avec d’autres professionnels de la santé (pharmacien, 
spécialiste), avec lesquels des renseignements confidentiels peuvent être échangés. Dans ces circonstances 
exceptionnelles, généralement stipulées par la loi, le professionnel de la santé peut communiquer 
des renseignements à des tiers en dehors de ces relations confidentielles. Par exemple, la plupart 
des provinces et territoires disposent de lois prévoyant l’obligation d’avertir une victime potentielle, 
d’informer la police d’actes criminels, d’informer la famille quand le patient n’est pas compétent ou 
quand un mandataire est nécessaire et de fournir des données pour la recherche.
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Mais qu’est-ce qui constitue une violation de la confidentialité dans l’accès à 
des données personnelles à des fins de recherche? Il y a atteinte évidente à 
la confidentialité quand des tiers se glissent subrepticement dans des bases 
de données et en utilisent le contenu pour, par exemple, faire chanter ou 
leurrer des personnes. Mais beaucoup affirment que le simple accès à des 
renseignements sans consentement n’est pas nécessairement une violation de la 
confidentialité. De nombreuses personnes accèdent à des renseignements sur 
la santé stockés dans des bases de données sans consentement explicite dans 
divers buts légitimes, et les lois sur la protection de la vie privée l’admettent. 
De plus, ces mêmes lois s’appuient sur le concept d’attente raisonnable de respect 
de la vie privée. Il y a donc violation de la vie privée d’une personne au regard 
de la loi uniquement s’il était raisonnable pour la personne de s’attendre à ce 
que des renseignements ne soient pas partagés ou accessibles.

4.5.3 Consentement à la recherche
À ses débuts, la recherche a connu plusieurs incidents ayant eu des conséquences 
catastrophiques pour les patients à cause d’un manque de respect pour le 
consentement à la recherche médicale. Parmi ces incidents, citons les expériences 
menées sur la syphilis aux États-Unis entre 1932 et 1972 (Rusert, 2009) et les atrocités 
commises durant la Seconde Guerre mondiale, notamment l’expérimentation 
forcée sur les humains (Grodin et Annas, 1996). Les enquêtes sur l’attitude du 
public relèvent constamment que les gens veulent être consultés et avoir le droit de 
faire des choix au sujet de l’utilisation de leur corps (Dixon-Woods et Tarrant, 2009; 
Murphy et al., 2009; Lewis et al., 2013). Le consentement concernant l’utilisation des 
renseignements personnels a évolué ces dernières années et comporte l’absence 
de risque intrinsèque de préjudice physique.

En ce qui concerne l’utilisation des données personnelles, il existe différentes sortes 
de consentement, qui s’étendent de l’accord précis à l’accord large. Quand une 
personne donne un consentement précis pour la recherche à l’aide des données 
la concernant, seules les données décrites dans le consentement peuvent être 
partagées, et seulement dans les conditions acceptées, telles que la recherche 
sur une maladie particulière ou dans une certaine structure ou des circonstances 
données. Par opposition, en vertu d’un consentement large, les personnes acceptent 
que les renseignements servent à la recherche sur un vaste éventail de problèmes 
de santé, et même à une recherche biomédicale ultérieure non précisée (sous 
réserve de l’approbation éthique ou autre) (Kosseim et Jospe, 2011). Ici encore, 
les conditions du partage et de la confidentialité et les méthodes de protection 
peuvent être décrites dans le consentement et donc s’appliquer à l’utilisation 
ultérieure des renseignements. 
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Certains suggèrent que le droit au contrôle de l’utilisation future des renseignements 
sur la santé fait partie de la protection de la vie privée, alors que d’autres croient qu’il 
fait partie de l’autonomie personnelle (Pritts, 2008). Quelle que soit la nature de 
l’intérêt, la façon de concevoir ce droit au contrôle peut être restrictive ou flexible. 
Selon le point de vue très restrictif, les gens devraient donner leur consentement 
pour chaque utilisation future des données pour lesquelles ils n’ont pas accordé leur 
consentement éclairé explicite à l’origine. Selon une opinion plus souple, l’autonomie 
est respectée si les données sont utilisées pour des travaux correspondant au type 
de recherche pour laquelle la personne a initialement donné son consentement.

La perspective restrictive est de plus en plus remise en cause, en particulier 
dans le cas des biobanques, quand des participants ont précisément consenti à 
fournir des échantillons et des renseignements connexes sur la santé pour des 
fins de recherche approuvées sur le plan de l’éthique qui ne sont pas connues 
au moment du stockage (Knoppers et al., 2007). De plus, il existe des données 
probantes indiscutables indiquant qu’exiger le consentement avant de mettre 
des données à la disposition des chercheurs présente de grandes probabilités 
de causer un grave biais dans les données, par exemple si les personnes qui ont 
refusé d’accorder leur consentement sont systématiquement différentes en ce 
qui a trait à leur santé ou à leur biologie des personnes qui ont accepté. Par 
conséquent, dans une vaste variété de circonstances, essentiellement quand le 
dépositaire de données est une agence gouvernementale dotée des mesures 
de protection légales adéquates, le consentement est considéré comme ayant 
été donné. Par exemple, dans les enquêtes sur la santé réalisées par Statistique 
Canada depuis 1994, il est demandé aux répondants (près d’un million) 
de consentir à ce que leurs réponses soient couplées aux dossiers de santé 
provinciaux et que leurs données soient partagées avec les ministères de la 
Santé provinciaux; et dans bien plus de 90 % des cas, les personnes acceptent 
(StatCan, 2004). Cependant, on ne leur demande pas leur consentement 
pour le partage des données avec des chercheurs. L’accès des chercheurs 
aux données est plutôt régi par la Loi sur la statistique et par les politiques de 
Statistique Canada, comme le décrit la section 2.5.3.

Le consentement éclairé semble également être un instrument inadéquat 
pour composer avec divers autres éléments de la recherche faisant appel aux 
renseignements sur la santé. Cependant, le consentement individuel peut 
difficilement répondre aux inquiétudes touchant la commercialisation des 
résultats de recherche et l’accès aux bienfaits de la recherche par les sujets, les 
patients, les familles et les collectivités. En effet, les facettes familiale et collective 
de la plupart des renseignements, en particulier des renseignements génétiques, 
montrent clairement que la recherche a des répercussions sur les tiers dont les 
procédures de consentement éclairé individuel ne tiennent pas directement 
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compte. Il est impossible de répondre adéquatement aux préoccupations 
concernant la stigmatisation ou la discrimination de communautés (p. ex. les 
groupes autochtones) par le consentement individuel.

Dans le cas de certaines maladies, de nouvelles initiatives sont mises sur pied 
pour que les patients et les sujets de recherche participent plus activement à 
l’utilisation de leurs données sur la santé ou de leurs échantillons biologiques 
connexes dans la recherche sur ces maladies. Ces initiatives visent à améliorer 
l’autonomie. Par exemple, la notion de consentement dynamique fait référence 
au processus continu de consentement dans lequel les personnes participent 
constamment à la prise de décision quant à l’utilisation future des échantillons 
(p. ex. Kaye et al. [2014]). De même, le partage de données contribue lui-même 
à l’autonomie dans la mesure où les patients peuvent prendre des décisions 
portant sur leurs renseignements. Le partage adéquat des données est essentiel 
à la fiabilité de la recherche sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments, 
surtout en ce qui concerne les EIM pour les sociétés pharmaceutiques. La prise 
de décision éclairée par les patients (et donc, leur autonomie) est améliorée 
quand ils ont accès à des renseignements fiables, par exemple, sur le moment 
où un médicament donné a de fortes probabilités d’être utile ou pas. La Cour 
européenne des droits de l’homme a statué dans plusieurs cas que l’accès à 
des renseignements sur la santé pertinents peut être vu comme un élément du 
droit fondamental à la protection de la vie privée et familiale (Lemmens, 2013). 

Le partage des données peut ne pas entraîner de risque pour la confidentialité 
(par exemple, quand les données sont convenablement dépersonnalisées), 
ce qui rend inutile — du point de vue de la protection de la vie privée — de 
limiter l’accès aux données. Il peut être très difficile de recommuniquer avec 
des personnes afin d’obtenir leur consentement pour l’utilisation des données 
les concernant à des fins de recherche si ce consentement n’a pas été reçu au 
moment du recueil. Or, ces personnes peuvent souhaiter que leurs données 
soient utilisées pour la recherche. De plus, si une proportion importante des 
personnes ne donnent pas leur consentement, la qualité des données à analyser 
sera réduite, peut-être au point d’être inutiles (Tu et al., 2004). Les résultats 
peuvent même être trompeurs et donc causer des préjudices à des tiers (Tu 
et al., 2004; El Emam et al., 2007; Kho et al., 2009; El Emam, 2013a).

Certains commentateurs affirment même que le consentement ne peut pas 
remplir son objectif de faire en sorte que les participants à la recherche soient 
bien informés et acceptent l’utilisation de leurs données. Des études ont montré 
que les gens signent les formulaires de consentement sans réellement savoir 
ce qu’ils signent et que ces formulaires peuvent donc ne pas offrir de défense 
éthique aux dépositaires de données. McDonald et Cranor (2008) estiment que 
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le temps qu’un individu moyen consacre à lire les avis sur la vie privée chaque 
fois qu’il visite un nouveau site Web correspond à 244 heures par année (à une 
moyenne de 10 minutes par politique). Étant donné la lourdeur du processus, 
l’expression du consentement à ces avis peut ne pas signifier que l’utilisateur 
a lu l’avis et a fait un choix éclairé. Le public peut douter de l’éthique des 
organismes détenant des données confidentielles et de la confiance à leur 
accorder, qu’ils aient ou non obtenu le consentement ou communiqué les 
données, même si la loi les autorise à détenir ces données15. 

L’obtention du consentement par un clinicien ou un chercheur peut être utile 
pour faire prendre conscience de l’utilisation des données et des bienfaits que 
la recherche pourrait apporter, même si le consentement n’est pas requis. De 
même, si obtenir le consentement n’est pas nécessaire ou possible, on devrait 
envisager d’autres moyens d’informer les gens, comme des stratégies de 
communication et de notification, quand on utilise des données sur la santé. 

Devant les défis que présente la détermination du rôle approprié du 
consentement, notamment en ce qui concerne les risques de biais et à quel 
point le consentement peut être entièrement éclairé en pratique, il s’agit d’une 
question pour laquelle, dans une démocratie, l’équilibre est généralement 
réalisé dans la législation et la réglementation. Le résultat presque universel est 
que si le consentement est souvent requis, il existe presque autant de situations 
répertoriées où il n’est pas nécessaire. D’un point de vue plus large, le défi est 
donc de savoir comment répertorier et définir au mieux les situations dans 
lesquelles le consentement pour l’utilisation de renseignements personnels 
identificatoires ou potentiellement identificatoires n’est pas requis.

Pour s’attaquer aux limites du consentement éclairé et aux autres questions en 
jeu dans le partage des renseignements, on doit déterminer ce qui constitue 
une utilisation convenable et éthique des données au moyen la gouvernance 
de la protection de la vie privée (voir les exemples au chapitre 5). Toutes les 
lois canadiennes sur la protection de la vie privée prévoient la gouvernance 
à titre d’instrument essentiel de promotion et de protection de la vie privée 
et autres objectifs sociaux. En fait, dans le contexte de la conception de bases 
de données et biobanques, les participants peuvent « consentir à un système 

15 La recherche en santé visant à améliorer la santé publique est bénéfique pour tous (Anomaly, 
2011). Les biens publics, comme l’innocuité des médicaments, ne peuvent pas être adaptés à 
la demande individuelle. Par conséquent, il est difficile de justifier une méthode particulière 
axée sur le consentement pour leur fourniture (O’Neill, 2003, 2004). Il n’existe donc pas de 
droit éthiquement défendable à consentir ou à refuser de consentir de la même façon qu’il 
y a un droit moral ou légal à la vie privée et à la confidentialité (Clark et Weale, 2011). Pour 
de nombreux biens publics, un avis offrant une possibilité de refus constitue une disposition 
suffisante.
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de gouvernance » quand leurs renseignements sont recueillis et stockés, 
permettant ainsi l’utilisation future des données déterminée par le système 
de gouvernance (Austin et Lemmens, 2009).

En ce qui concerne les exigences de gouvernance, les lois canadiennes sont 
modelées en partie sur les pratiques équitables en matière d’information (FIP : 
Fair Information Practices), un cadre de gouvernance élaboré par l’OCDE 
à partir de 1980 pour promouvoir la protection de la vie privée. Les FIP 
répondaient à une inquiétude à propos des risques de perte de confidentialité 
soulevée quand les données numériques ont commencé à devenir accessibles 
dans tous les domaines durant les années 1970. Depuis cette époque, elles ont 
été intégrées dans le système juridique de nombreux pays, dont le Canada 
(Cavoukian et Chanliau, 2013). En 2013, l’OCDE a redéfini et étendu ses lignes 
directrices sur la protection de la vie privée, FIP comprises, pour prendre en 
considération la prolifération de données accessibles et les bienfaits potentiels 
accrus de la recherche (OCDE, 2013b).

Un élément essentiel des nouvelles lignes directrices est la reconnaissance qu’il 
est irréaliste et insuffisant de compter uniquement sur le consentement pour 
l’utilisation des données de façon à protéger la vie privée des personnes. De 
plus, limiter le recueil de données aux buts précis énoncés dans l’avis utilisé 
pour solliciter le consentement empêche leur utilisation future au bénéfice 
de la société dans son ensemble. À ce sujet, l’OCDE relève : 

Le système d’avis et de consentement, sur lequel les responsables du 
recueil des données et les utilisateurs des données en sont venus à se 
reposer, a été conçu pour donner aux individus les moyens de prendre 
des décisions sur leurs données personnelles. Mais l’évolution du recueil 
et de l’utilisation des données a gravement affaibli ces moyens tout en 
imposant un fardeau accru au sujet des données et à la société. Si les 
avis et les consentements peuvent procurer une importante protection 
de la vie privée dans des situations appropriées, cette méthode est de 
plus en plus inefficace comme mécanisme principal de protection de 
la confidentialité des données. [traduction libre]

(OCDE, 2013a) 
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Par conséquent, l’approche revue « transfère la responsabilité [pour la protection 
de la confidentialité des renseignements] des individus aux responsables du 
recueil des données et aux utilisateurs des données, qui devraient rendre des 
comptes sur la manière dont ils gèrent ces données, plutôt que s’ils obtiennent 
le consentement des personnes. » [traduction libre] (OCDE, 2013a).

Les nouvelles lignes directrices contiennent les éléments essentiels suivants :
•	 Se concentrer sur l’évaluation pratique des bienfaits et des risques de 

l’utilisation des données;
•	Rétablir l’équilibre entre la protection de la vie privée et la libre circulation de 

l’information et éviter d’empêcher l’innovation par des lois sur la protection 
de la vie privée exagérément restrictives ou inflexibles;

•	Mettre en place des cadres et des processus pratiques de détection, d’équilibrage 
et d’atténuation des préjudices découlant de l’utilisation inappropriée des 
données personnelles.

(OCDE, 2013a)

Les données probantes internationales laissent penser que les renseignements 
utiles à la recherche devraient être accessibles, mais que les organismes qui les 
collectent et les utilisateurs devraient avoir un plus grand devoir de protéger 
leur confidentialité, ce qui demande des pratiques de gouvernance plus 
rigoureuses, comme l’examine le chapitre 5. 

Les principes de gouvernance peuvent aussi permettre de combler certaines 
lacunes des cadres juridique et éthique. Dans certains cas, les principes de 
confidentialité inscrits depuis longtemps dans la common law intègrent déjà la 
protection de la confidentialité des données. Cependant, afin de permettre de 
futures évolutions technologiques et sociales, la loi n’est pas toujours précise. 
De plus, les principes du consentement éclairé, qui sont axés sur les intérêts 
individuels, peuvent être limités dans leur capacité à composer avec les intérêts 
sociaux, politiques et culturels collectifs de communautés particulières, comme 
les groupes autochtones. Pour ces raisons, il est vital que les mécanismes de 
gouvernance tiennent compte de cette réalité en matière de protection de la 
vie privée.
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4.5.4 Gestion des risques par la proportionnalité
La proportionnalité  — la prise de mesures visant à protéger la vie privée de 
façon proportionnelle aux risques de préjudice découlant de l’utilisation de 
renseignements personnels — est un élément essentiel de l’EPTC. En outre, 
les considérations de proportionnalité pénètrent les règles juridiques sur la 
protection de la vie privée : la vie privée n’est pas un droit absolu au sens où elle 
doit être protégée à tout prix. L’atteinte à la vie privée peut être justifiable aussi 
longtemps que son ampleur est proportionnelle aux vastes bienfaits sociaux et 
qu’elle est nécessaire pour produire ces bienfaits. Dans la pratique, l’utilisation 
de données personnelles pour la recherche, même sans consentement, peut 
être justifiable. Dans certains cas (p. ex. pour un chercheur universitaire), il 
revient à ceux qui cherchent à utiliser les données d’en justifier l’utilisation. 
C’est particulièrement vrai si aucun consentement n’est recherché. En outre, 
une approche proportionnelle garantit un examen correspondant au niveau 
de risque présenté par la recherche. Par conséquent, l’acceptabilité éthique 
de la recherche doit passer par l’analyse des risques prévisibles, des bienfaits 
potentiels et des conséquences éthiques de la recherche (IRSC et al., 2014). 
Dans d’autres cas (p. ex. pour les données détenues par Statistique Canada), 
la législation existe déjà pour rendre le consentement inutile.

La proportionnalité s’applique aux risques réels inhérents au partage de 
données, qui peuvent inclure les possibilités d’atteinte à la réputation résultant 
du couplage et du partage des données ou d’atteinte à la vie privée (qui 
ne peuvent pas être complètement éliminés)16 et les risques propres à un 
type de données particulier. El Emam et Arbuckle (2013) soulignent que la 
dépersonnalisation des données génétiques rendrait les données inutiles pour 
la recherche, car elles devraient être gravement déformées pour ne plus être 
identificatoires (voir aussi Austin et Lemmens [2009]). La recherche à l’aide 
de données génétiques comporte donc un risque particulier d’identification 
des personnes souffrant de maladie génétique.

Par conséquent, les pratiques appropriées donnent à penser que dans les 
situations où l’examen par un CER, plutôt que la loi, est le principal outil pour 
juger les importants compromis à faire entre la protection de la vie privée 
personnelle et les bénéfices pour le bien public de la recherche, l’examen 
éthique doit inclure ce genre d’évaluation des risques. Sans cette évaluation, 
les politiques ou pratiques nécessaires pour atténuer les risques seraient trop 
laxistes ou trop strictes et donc, disproportionnées. Le jugement analytique 

16 L’Academy of Medical Sciences, au Royaume-Uni, a signalé par deux fois (2006 et 2011) la 
nécessité de réaliser un meilleur équilibre entre la protection de la vie privée et la gouvernance 
proportionnelle (AMS, 2011).
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devrait inclure l’étude appropriée des risques par rapport à un ensemble 
d’objectifs fondamentaux de façon à appliquer une pondération adéquate 
(Sethi et Laurie, 2013).

Bonne pratique : L’EPTC reconnaît que le risque ne peut pas être éliminé, mais qu’il 
devrait être étudié de façon proportionnelle. La bonne pratique suggère d’intégrer 
la gestion des risques dans toutes les facettes de la gouvernance, y compris dans la 
gouvernance de l’éthique. 

4.6 concLusIon

La protection de la vie privée et de la confidentialité est une obligation juridique 
et éthique. Or, il existe simultanément un devoir éthique aussi important de 
réaliser des recherches en accédant aux données pour produire des bienfaits 
pour la population et éviter de futurs préjudices. Avec les mécanismes efficaces 
qu’il contient pour protéger la vie privée et la confidentialité — comme une 
combinaison soigneusement dosée d’un degré particulier de dépersonnalisation 
et d’un niveau correspondant de sécurité d’accès —, un cadre éthique comme 
l’EPTC encourage clairement à permettre l’accès aux données à des fins 
de recherche.

Les cadres juridiques canadiens démontrent une intention générale évidente 
et cohérente de réaliser un équilibre entre l’intérêt public dans la recherche 
et la protection de la vie privée et de la confidentialité. Par exemple, aucune 
loi provinciale ne pose de barrière à la communication à des chercheurs de 
données considérées comme dépersonnalisées. Il y a de nombreux exemples 
dans la législation canadienne où la recherche et l’analyse à l’aide de données 
personnelles identificatoires sont expressément permises et certaines agences 
financent publiquement cette recherche. 

Cependant, des parties du cadre éthique et juridique canadien manquent de 
clarté. Il existe des différences d’approche et de définition des termes essentiels 
dans les lois entre les provinces et le fédéral. Par conséquent, l’élaboration 
de lignes directrices sur le partage des données fondées sur les termes définis 
dans ces lois peut semer la confusion. De plus, en raison des rapides progrès 
technologiques qui accroissent capacité à déplacer de grandes quantités de 
données, ainsi que de l’explosion du volume de données disponibles, les diverses 
approches légales et autres sont souvent en retard. Il en résulte une grande 
incertitude quant aux pratiques permises dans diverses circonstances. Pour 
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composer avec cette incertitude, il est utile de voir les données sur un spectre, 
qui s’étend des données complètement identificatoires aux données fortement 
dépersonnalisées et présentant un risque moindre d’être réidentifiées. La clé 
réside dans la détermination du degré de contrôle d’accès adapté au degré 
de dépersonnalisation.
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•	 Principes de bonne gouvernance et entités aux 
pratiques exemplaires

•	 Les volets globaux de la gouvernance

•	 Attribution des responsabilités relatives aux 
volets de la gouvernance

•	 Conclusion

5
gouvernance efficace de l’accès aux données 

sur la santé et aux données connexes 
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5 gouvernance efficace de l’accès aux données sur  
la santé et aux données connexes

L’accès en temps opportun aux données dépend de l’efficacité des nombreux 
organismes et autres entités qui s’occupent des données sur la santé et des 
données connexes et de la méthode de gouvernance qu’ils ont choisie. Bien 
qu’ils soient souvent décrits comme un système, ces établissements, organismes, 
programmes et activités sont très peu coordonnés, même à l’intérieur d’une 
même province. Pourtant, ils se partagent la responsabilité de la fourniture de 
l’accès rapide aux données sur la santé et aux données connexes. La définition 
qui leur correspond le mieux est celle d’un environnement complexe : un ensemble 

Principales constatations

•	 De nombreux établissements, organismes, programmes et activités au Canada 
sont collectivement responsables de l’offre d’un accès rapide aux données sur 
la santé et aux données connexes. Cependant, ils ne sont que peu coordonnés, 
même à l’intérieur d’une même province, encore moins entre les provinces. La 
définition qui leur correspond le mieux est celle d’un environnement complexe 
d’entités hétérogènes — un ensemble d’entités et d’éléments divers, multiples 
et interconnectés. 

•	 Ce ne sont pas toutes les entités de cet environnement complexe au Canada 
qui sont officiellement constituées en organismes distincts possédant un conseil 
d’administration responsable ou son équivalent. Néanmoins, chaque programme, 
service, projet, personne ou organisme a le devoir de suivre les principes de bonne 
gouvernance. 

•	 Le comité a choisi six entités qui sont parvenues à permettre l’accès rapide aux 
données pour les chercheurs. Les méthodes de gouvernance de ces six entités aux 
pratiques exemplaires partagent quatre principes : permettre l’utilisation appropriée 
des données, gérer le risque, respecter la vie privée et préserver la confiance du 
public en fournissant des preuves de sa fiabilité.

•	 Les entités aux pratiques exemplaires, qu’elles fassent partie de l’environnement 
complexe canadien ou de celui d’autres pays possédant un système social et juridique 
similaire, répondent collectivement à quatre volets variés de la gouvernance : 
protection de la vie privée, recherche, renseignements et réseaux. 

•	 Un principe primordial d’une bonne gouvernance est la nécessité de considérer la 
proportionnalité des mécanismes de gouvernance qui agissent ensemble, c’est-à-dire 
que le niveau d’examen et de contrôle de l’accès doit correspondre au niveau de 
risque en jeu. Les risques plus faibles justifient une gouvernance plus souple.
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d’entités et d’éléments divers, multiples et interdépendants doté de la capacité 
de s’adapter et d’apprendre de l’expérience, mais qui peut aussi manquer de 
coordination et se révéler inefficace.

En ce qui concerne l’accès en temps opportun aux données sur la santé et aux 
données connexes, la gouvernance joue un rôle crucial, car elle ramène un 
certain ordre dans la complexité sous-jacente. Pour les besoins de cette évaluation, 
la gouvernance peut être pensée comme le rôle du conseil d’administration 
d’un organisme (ou l’équivalent) qui définit la finalité de cet organisme et 
élabore des stratégies, des objectifs, des valeurs et des politiques visant la 
réalisation de cette finalité. Cela inclut des outils de gestion comme l’énoncé 
de mission, l’énoncé des objectifs et de la vision organisationnels, des modèles 
logiques, des critères de performance organisationnelle, le cadre de gestion 
du risque, des politiques et des lignes directrices sur les affaires financières 
et opérationnelles, les relations avec les parties prenantes et autres outils du 
même genre. Comme nous le verrons plus loin, au sommet de ces éléments de 
gouvernance organisationnelle se trouvent les questions générales et variées 
touchant la façon dont l’environnement dans son ensemble traite les problèmes 
importants, tels que la protection de la vie privée, dans le cadre des activités 
de chaque organisme pris séparément.

Les résultats de l’analyse réalisée par le comité d’experts portent à croire que 
les responsables de la gouvernance des organismes qui traitent les données sur 
la santé et les données connexes peuvent apprendre des autres organisations 
canadiennes et étrangères qui ont implanté une gouvernance efficace dans 
leur contexte. Cet apprentissage aiderait chaque élément de l’environnement 
complexe à améliorer sa gouvernance et donc, à mieux fournir un accès en 
temps opportun aux données sur la santé et aux données connexes.

5.1 PrIncIPes de Bonne gouvernance et entItés aux 
PratIques exeMPLaIres 

Le cadre juridique et éthique défini au chapitre 4 instaure des règles générales 
qui limitent les personnes chargées de prendre les décisions relatives à l’accès aux 
données sur la santé et aux données connexes et à leur fourniture. Transformer 
ces règles en directives concrètes et efficaces exige des modes de gouvernance 
qui touchent les diverses couches de la complexité du système. Les meilleurs 
de ces systèmes sont bâtis sur des principes.
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Les principes de bonne gouvernance dans les domaines de la fonction publique 
ont fait l’objet d’une attention croissante ces dernières années, au Canada 
comme ailleurs17. Une de leurs expressions les plus convaincantes est l’énoncé 
qu’en fait la commission Langlands au Royaume-Uni (encadré 5.1). 

Une partie de l’intérêt de cet énoncé est qu’il peut être appliqué à toute la 
fonction publique. Mettre ces principes en pratique dans le contexte canadien, 
par exemple, signifierait que les CER qui examinent les projets faisant grand 
usage des données alors qu’aucun de leurs membres ne possède d’expertise 
dans les possibles répercussions sur la vie privée ne respecteraient pas les 
principes 4 et 5. Les examens multiples ou qui se chevauchent seraient contraires 
au principe 2. Le manque de transparence dans l’explication des décisions 
sur la prévention de l’accès aux données ne répondrait pas au principe 6. 
Selon l’expérience du comité d’experts, nombre de ces principes, et surtout 
le principe 6, sont des objectifs à viser au Canada dans le contexte de l’accès 
en temps opportun aux données connexes à la santé à des fins de recherche. 

17 Par exemple, le Bureau du surintendant des institutions financières du gouvernement du Canada 
a été créé pour accroître la confiance du public à l’égard du système financier canadien. Il est 
guidé par sept principes clés et un cadre de supervision (BSIF, 2010).

Encadré 5.1 
Principes de bonne gouvernance 

Selon la commission Langlands, plusieurs principes sont nécessaires à une bonne 
gouvernance dans la fonction publique :
1. Se concentrer sur la finalité de l’organisme et sur les résultats pour les citoyens 

et pour les utilisateurs des services;
2. Assumer avec efficacité des rôles et des fonctions clairement définis;
3. Promouvoir les valeurs pour l’ensemble de l’organisme et démontrer les valeurs 

de bonne gouvernance dans son comportement;
4. Prendre des décisions éclairées et transparentes et gérer le risque;
5. Développer la capacité et l’aptitude de l’organisme directeur à agir avec efficacité;
6.  Communiquer avec les parties prenantes et assurer une réelle reddition de comptes.

(OPM et CIPFA, 2004)
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Le comité d’experts a cherché des données probantes canadiennes et étrangères 
sur des organismes qui soutiennent l’accès en temps opportun aux données 
et qui suivent les pratiques de bonne gouvernance selon les critères de la 
commission Langlands. Il a retenu six établissements et programmes (entités) 
(trois du Canada et trois d’autres pays). Tous les six sont parvenus à permettre 
l’accès en temps opportun aux données sur la santé et aux données connexes, 
ainsi que le couplage de ces données. Le comité les a baptisées entités aux 
pratiques exemplaires (encadré 5.2). 

Encadré 5.2 
Entités aux pratiques exemplaires 

Farr Institute @ Scotland : Le Farr Institute @ Scotland tire parti de l’expertise, 
de l’infrastructure et de la collaboration intersectorielle développées par le ScottisH 
Informatics Programme (SHIP). Le SHIP était une plateforme de recherche visant la 
collation, la gestion, la diffusion et l’analyse des dossiers de patients électroniques 
de toute l’Écosse. Il était exploité par un réseau d’universités en collaboration avec 
le National Health Service (NHS) Scotland et financé par les principaux organismes 
subventionnaires britanniques. Il comprenait un nouvel institut de recherche 
expressément destiné aux travaux à partir des DSE et un portail de recherche en 
ligne fournissant un accès rapide et sûr aux données sur la santé. Il a découvert des 
mécanismes pour lier ces données à de gros ensembles de données tiers. À la fin du 
programme, sa plateforme est devenue le Farr Institute @ Scotland (SHIP, s.d.a, s.d.b).

Secure Anonymised Information Linkage Databank (SAIL) : SAIL est une base de 
données anonymisées sur la santé et les conditions sociales de la population de tout 
le Pays de Galles financée par le National Institute of Social Care and Health Research 
du gouvernement gallois. Les données personnelles sont conservées à l’Université 
de Swansea et peuvent être couplées à des fins de recherche, dans les limites de la 
loi sur la protection de la vie privée et des approbations de recherche (SAIL, 2014).

Data Linkage Western Australia (Data Linkage WA) : Ce système de couplage 
de données a été fondé en 1995 pour relier les renseignements sur la santé et les 
renseignements connexes au bénéfice de la population de l’Australie-Occidentale. Le 
système est le fruit de la coordination et de la collaboration entre le ministère de la 
Santé d’Australie-Occidentale, deux universités et un institut de recherche en santé 
des enfants. Les renseignements servent à la recherche, sous réserve d’approbation 
éthique, et à la planification visant l’amélioration de la santé et du bien-être des 
citoyens de l’État (Data Linkage WA, 2014b).

suite à la page suivante
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Ontario — Institut de recherche en services de santé (IRSS) : L’IRSS est un 
institut de recherche qui abrite un éventail sécurisé, mais accessible, de renseignements 
sur la santé des Ontariens. Il mobilise une communauté de chercheurs qui réalisent 
des travaux sur les services de santé grâce au couplage de données de nombreuses 
sources afin de dresser un portrait exhaustif des soins de santé et de leur prestation. 
La majorité des données proviennent du système public de santé et comprennent les 
dossiers médicaux, les résultats des examens en laboratoire et l’imagerie médicale. 
Entité prescrite autorisée à recevoir des renseignements personnels identificatoires en 
vertu de la loi ontarienne, l’IRSS dépersonnalise et anonymise les données recueillies, 
limite l’accès aux données aux projets pertinents et forme ses scientifiques en matière 
de politiques et de pratiques sur la protection de la vie privée (IRSS, 2014a, 2014e).

Ontario — Registre et réseau des bons résultats dès la naissance (BORN) : Le 
registre a été lancé en 2009 dans le but de recueillir, interpréter, partager et protéger 
les données sur la grossesse, la naissance et l’enfance en Ontario. Son système 
d’information collecte les données sur chaque naissance et chaque jeune enfant 
dans la province auprès des hôpitaux, des laboratoires, des groupes de pratique de 
sages-femmes et des programmes cliniques. Ses objectifs comprennent le couplage 
des renseignements et des fournisseurs pour combler les lacunes dans les soins et 
pour appuyer la recherche et l’innovation afin d’améliorer la santé des mères et des 
enfants. L’organisme est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario et administré par le Centre hospitalier pour enfants pour l’est de 
l’Ontario (BORN, 2014).

Manitoba Centre for Health Policy (MCHP): Implanté à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, le centre est essentiellement une unité de recherche axée 
sur la santé de la population. La majeure partie de ses travaux sont réalisés à partir 
de son entrepôt de données, qui renferme des données personnelles anonymisées sur 
l’utilisation par les Manitobains des soins hospitaliers, des services de médecin, des 
soins à domicile, des maisons de soins infirmiers, des prescriptions, de l’éducation 
et des services aux familles. Le MCHP couple aussi ces données aux données 
socioéconomiques non personnelles (agrégées) de Statistique Canada. Le ministère 
de la Santé du Manitoba finance plusieurs gros travaux de recherche réalisés au 
centre, qui représentent environ la moitié de rentrées de fonds. Le restant provient de 
projets approuvés par d’autres organes de financement et agences subventionnaires 
(MCHP, 2014b).)
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Le comité d’experts a défini quatre principes communs à toutes les entités 
décrites dans l’encadré 5.2 : 
i.  Permettre l’utilisation appropriée des données pour améliorer le bien-être 

de la population, qui est un des éléments essentiels de la bonne gérance 
des données;

ii.  Gérer le risque en déterminant l’étendue des risques posés par l’accès aux 
données et en réduisant ces risques dans la mesure du possible, tout en 
admettant qu’il est impossible d’éliminer totalement le risque;

iii.  Respecter la vie privée pour rassurer les citoyens en leur garantissant que les 
risques concernant leurs intérêts personnels fondamentaux sont maintenus 
à un minimum absolu, ce qui est un autre élément essentiel de la bonne 
gérance des données;

iv.  Préserver la confiance du public en fournissant des preuves de sa fiabilité, 
en reconnaissant que le public a intérêt à ce que la confidentialité de ses 
données personnelles soit maintenue, mais aussi à ce que la recherche fasse 
un usage approprié des données sur la santé et des données connexes et 
qu’elle ait une valeur sociale démontrable. (Cela s’applique aux dépositaires 
de données et aux chercheurs.)

Ces principes guident tous les aspects de la gouvernance que ces entités ont 
mise en place, même si les politiques et les pratiques peuvent différer d’un 
établissement ou d’une situation à l’autre. L’intérêt d’une approche fondée sur 
des principes est que ces derniers sont les points de départ de la délibération 
et de l’action; ils procurent un cadre commun pour réaliser certains objectifs 
tout en offrant de la souplesse dans les moyens de réalisation. Chaque entité 
doit choisir sa démarche; cependant, c’est l’engagement explicite à l’égard de 
ces principes qui fait que chaque approche est la meilleure pour permettre à 
une entité donnée d’offrir un accès rapide et efficace aux données. 

Il faut noter que ces six entités aux pratiques exemplaires sont des organismes 
de niveau 1; elles évoluent sur un seul territoire. Au niveau 2, c’est à Statistique 
Canada et à l’ICIS que les pratiques exemplaires sont le plus particulièrement 
évidentes. En ce qui concerne le niveau 3, le comité d’experts a eu de la 
difficulté à trouver des entités aux pratiques exemplaires. C’est un contexte où 
les pratiques évoluent — plus rapidement encore dans la recherche génétique.
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5.1.1 Permettre l’utilisation appropriée des données 
Quand une entité permet l’utilisation appropriée des données, elle s’assure 
que « toutes les exigences de gouvernance pertinentes sont satisfaites, mais que 
la gouvernance n’est pas exagérément lourde pour la recherche » [traduction 
libre] (Farr Institute, 2015). Comme nous l’expliquons plus haut, l’utilisation 
appropriée des données sur la santé et des données connexes améliore le bien-
être social. Par conséquent, dans de nombreux cas, il y a un impératif éthique 
à promouvoir cet usage. Le comité d’experts a constaté que les dépositaires de 
données qui avaient accordé une grande priorité à l’utilisation des données 
étaient organisés et financés de manière à faciliter l’accès et avaient élaboré 
des processus pour le favoriser.

Clarifier le rôle des dépositaires de données dans la promotion de l’utilisation 
des données permet de prendre les décisions appropriées. Dans certains cas, des 
dépositaires établis à l’origine comme entrepôts de données sécurisés peuvent 
ne pas percevoir que le soutien à l’accès aux données pour la recherche fait 
partie de leur mandat fondamental. Dans la plupart des cas, la loi provinciale 
désigne qui est un dépositaire de données et stipule des règles de partage de 
la recherche. Cependant, certains dépositaires affirment clairement dans leur 
énoncé de mission que permettre l’utilisation appropriée des données est une 
finalité essentielle de l’organisme. Cela correspond aussi au principe d’exposition 
du contexte de la gestion du risque (encadré 5.3) et aux conclusions du deuxième 
rapport Caldicott en Angleterre et au Pays de Galles (encadré 5.4). L’énoncé 
de mission de l’IRSS, par exemple, précise que l’organisme vise l’utilisation 
extensive de données : sa mission est l’« excellence de la recherche afin de 
produire des données probantes fiables qui améliorent la politique, renforcent 
les soins de santé et améliorent la santé de la population » et sa vision est d’être 
« un institut chef de file mondial dont les données et les découvertes améliorent 
la santé et les soins de santé » [traduction libre] (IRSS, 2014a). Pour compléter 
des énoncés comme ceux-ci, les dépositaires de données pourraient publier 
régulièrement le nombre d’accès procurés aux chercheurs et une liste des 
publications qui en ont découlé (MCHP, 2010).Ils pourraient également publier 
les détails concernant les chercheurs qui ont demandé l’accès, un résumé du 
projet proposé et un compte rendu de l’intérêt public que la recherche vise 
à atteindre. Par exemple, Statistique Canada fournit couramment sur son site 
Web des renseignements sur les couplages de données approuvés (StatCan, 
2014a) et Population Data BC tient une base de données accessible au public, 
qui répertorie les projets de recherche et inclut les ensembles de données 
demandés pour chacun d’eux (PopData BC, 2015a). Une telle transparence sur 
l’utilisation des données satisfait aussi le principe du maintien de la confiance 
du public.
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Pratique exemplaire : La fourniture adéquate de données aux chercheurs est essentielle 
pour les entités retenues par le comité d’experts. Par exemple, le Farr Institute @ 
Scotland, SAIL, Data Linkage WA, l’IRSS et le MCHP affirment clairement dans 
leur énoncé de mission que permettre l’utilisation appropriée des données à des fins 
de recherche est une finalité fondamentale de l’organisme. 

Pour certaines des entités aux pratiques exemplaires, un fort leadership leur 
a permis de passer d’un modèle d’entrepôt de données, dans lequel l’accent est 
mis sur la détention et la protection des données au détriment de toute autre 
considération, à un modèle de gérant de données, dans lequel permettre l’accès 
est un objectif organisationnel essentiel. Au comité consultatif du MCHP, par 
exemple, siègent sept sous-ministres du Manitoba (MCHP, 2014a). En Australie-
Occidentale, le General Director (l’équivalent du sous-ministre au Canada) de la 
Santé de l’État (WA Health) est le propriétaire délégué de toutes les données 
stockées, utilisées et communiquées. Tout comme le Director General fixe 
l’orientation stratégique générale de WA Health, les dépositaires de données 
« ont responsabilité déléguée d’établir l’orientation stratégique générale du 
recueil des données de leur organisme afin que le recueil soit conçu, maintenu 
et utilisé conformément aux objectifs stratégiques de WA Health » [traduction 
libre] (WA Health, 2014).

D’autres organismes se concentrent sur l’accès aux données en incluant les 
chercheurs dans leurs décisions de gouvernance. Statistique Canada possède 
depuis longtemps un réseau de comités consultatifs, dont les membres sont 
pour la plupart des chercheurs universitaires, et le Conseil national de la 
statistique, dont les membres sont nommés par le gouvernement, est composé 
en grande partie de chercheurs (StatCan, 2014i). Le conseil d’administration 
de l’ICIS comprend traditionnellement au moins un chercheur de renom. 
Les grands consortiums internationaux de recherche génétique, comme 
l’International Cancer Genome Consortium (voir les encadrés 5.6 et 5.11), 
existent principalement à des fins de recherche et sont dirigés et gérés par des 
chercheurs de premier plan.

5.1.2 Gérer le risque
Comme le décrit la section 3.4, la possession et l’utilisation de données sur la 
santé et de données connexes impliquent un certain nombre de risques, en 
premier lieu le risque que l’identité de personnes et que des renseignements 
sensibles soient révélés. Aucun dépositaire ou gérant de données ne peut 
promettre d’éliminer tous les risques, puisqu’il est impossible de supprimer 
en totalité le risque pour la vie privée. Cependant, les risques peuvent être 
notablement atténués par une gestion efficace comprenant des processus 
systématiques d’évaluation des menaces et de lutte contre elles. La même chose 
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est vraie pour les autres risques, comme le risque de discrimination contre 
des citoyens ou de stigmatisation et le risque pour la situation et la réputation 
professionnelles des détenteurs des données s’ils accordent l’accès dans un 
cas qui pourrait nuire à la réputation de leur organisme.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) établit des lignes directrices 
pour la gestion du risque (ISO, s.d.), qui peuvent être adaptées au cas de tout 
type d’entreprise ou d’organisme gouvernemental. Par exemple, l’encadré 5.3 
décrit comment Sécurité publique Canada a adapté cette norme pour le 
gouvernement du Canada et comment le Commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Ontario l’a renforcée pour qu’elle couvre les 
questions de protection de la vie privée. À partir de ces normes, la gestion du 
risque relatif à l’offre d’accès à des données personnelles détaillées, dont les 
données couplées, vise à permettre l’accès aux données tout en reconnaissant 
le risque de perte de vie privée. Comme l’explique le chapitre 2, l’analyse des 
risques dépend du type des données communiquées aux chercheurs. 

5.1.3 Respecte la vie privée 
Empêcher l’utilisation inappropriée des données personnelles est une 
préoccupation essentielle pour le public. Certains dépositaires de données 
peuvent décider de protéger la vie privée en n’autorisant aucun accès aux 
données, mais ils n’agissent alors pas dans l’intérêt public qui requiert de 
permettre l’accès approprié. Si les données doivent être partagées, le défi 
fondamental est de permettre l’accès tout en assurant une protection adéquate 
de la confidentialité.

Les inquiétudes au sujet de l’utilisation des données par les dépositaires dans le 
NHS en Angleterre et au Pays de Galles ont mené à la publication en 1997 du 
rapport Caldicott portant sur la façon dont les renseignements sur les patients 
étaient contrôlés (DH, 1997). L’objectif était de veiller à ce que la confidentialité 
ne soit pas minée par les personnes qui manipulent les données au NHS. Ces 
inquiétudes ont été réexaminées récemment et un second rapport a été publié 
en 2013, dans le but d’assurer « un équilibre adéquat entre la protection des 
renseignements sur les patients et l’utilisation et le partage d’information pour 
l’amélioration des soins » [traduction libre] (DH, 2013).

Les principes clés du second rapport Caldicott (DH, 2013) sont exposés dans 
l’encadré 5.4. Le comité d’experts pense que ces principes montrent à quel point 
les dépositaires de données peuvent assurer le respect de la vie privée tout en 
répondant aussi à leurs autres objectifs. L’ajout du septième principe énoncé 
dans le second rapport Caldicott souligne l’importance pour les dépositaires 
de faire de la permission du partage approprié des données un objectif clé. Le 
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comité reconnaît que la mise en application de ces principes peut être délicate 
en raison du volume écrasant de données. Par exemple, l’analyse exploratoire 
des données peut, dans certains cas, constituer une méthode plus efficace que 
l’évaluation classique d’hypothèse, qui comporte une exigence habituellement 
rigoureuse de bien justifier les raisons de la recherche.

Encadré 5.3 
Les étapes de la gestion du risque : exemples canadiens

Sécurité publique Canada a répertorié les étapes suivantes pour la gestion du risque 
dans le secteur public :

Étape 1 — Établissement du contexte : Exposition des objectifs de l’organisme 
et définition de ses paramètres externes et internes à prendre en compte dans la 
gestion du risque.

Étape 2 — Identification du risque : Détection, reconnaissance et consignation 
des risques.

Étape 3 — Analyse du risque : Compréhension de la nature et du niveau des 
risques en ce qui concerne leurs répercussions et leur probabilité de matérialisation.

Étape 4 — Examen du risque : Comparaison des résultats de l’analyse du risque 
avec les critères de risque afin de déterminer si un risque et son ampleur sont 
acceptables ou tolérables.

Étape 5 — Traitement du risque : Détermination et recommandation des mesures 
de contrôle ou d’atténuation des risques.

(SPC, 2012)

Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ajouté 
d’autres éléments à la gestion du risque concernant la protection de vie privée :

Signalement : Élaborer des politiques sur l’accès et établir la notification proactive 
des atteintes, des données consultées, de la fréquence de l’accès et des personnes 
qui y ont accès.

Surveillance de la conformité : Audit externe du contrôle du risque; révision 
périodique des politiques, procédures et activités de gestion du risque par le personnel 
et révision par des experts externes indépendants.

(CIPVP, 2010)
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Encadré 5.4 
Les principes Caldicott pour la protection des données 
personnelles confidentielles

1. « Justifier les objectifs. Chaque utilisation ou transfert de données personnelles 
confidentielles proposé à l’intérieur ou à partir d’un organisme devrait être 
clairement défini, examiné à la loupe et documenté, et l’utilisation continue 
régulièrement étudiée par un gardien adéquat. 

2. Ne pas utiliser des données personnelles confidentielles à moins que 
cela ne soit absolument nécessaire. Les éléments de données personnelles 
confidentielles ne doivent pas être inclus à moins qu’ils soient essentiels aux 
objectifs de la circulation. À chaque étape, la nécessité pour les patients d’être 
identifiés doit être jugée comme satisfaisant aux objectifs.

3. Utiliser le minimum de données personnelles confidentielles nécessaires. 
Quand l’utilisation des données personnelles confidentielles est jugée essentielle, 
l’inclusion de chaque élément de données devrait être envisagée et justifiée de 
façon que la quantité de données personnelles confidentielles transférée ou 
rendue accessible corresponde au minimum necessaire à la fonction à exécuter.

4. L’accès aux données personnelles confidentielles devrait s’effectuer selon 
le principe strict du besoin d’en connaître. Seules les personnes qui ont 
besoin de consulter les données personnelles confidentielles devraient y accéder, 
et elles ne devraient avoir accès qu’aux données qu’elles ont besoin d’analyser. 
Cela signifie l’introduction de mesures de contrôle d’accès ou le fractionnement 
des flots de données où chaque flot sera utilisé à plusieurs fins.

5. Toute personne ayant accès à des données personnelles confidentielles 
doit être consciente de ses responsabilités. Des mesures doivent être prises 
pour garantir que les personnes qui manipulent des données personnelles 
confidentielles — membres du personnel clinique comme non clinique — sont 
pleinement conscientes de leurs responsabilités et obligations en ce qui concerne 
la protection de la vie privée des patients. 

6. Respecter la loi. Tout usage de données personnelles confidentielles doit être 
légal. Tout membre d’un organisme qui manipule des données personnelles 
confidentielles doit être tenu de veiller à ce que l’organisme respecte les obligations 
légales. 

7. Le devoir de partager des renseignements peut être aussi important 
que le devoir de protéger la vie privée des patients. Les professionnels de 
la santé et des services sociaux doivent avoir la certitude qu’ils partagent des 
renseignements dans l’intérêt supérieur de leurs patients, dans le cadre établi par 
ces principes. Ils devraient être appuyés par les politiques de leurs employeurs, 
autorités réglementaires et ordres professionnels. » [traduction libre] 

(DH, 2013)
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5.1.4 Préserver la confiance du public en fournissant des preuves de 
sa fiabilité

Un corpus solide et croissant de données probantes laisse penser que de 
nombreux membres du public sont prêts à supporter un certain risque de perte 
de vie privée pour contribuer à la recherche qui a un potentiel raisonnable de 
procurer un bienfait à la population ou d’avoir une valeur sociale (Haddow 
et al., 2007; O’Doherty et Burgess, 2008; Dixon-Woods et Tarrant, 2009; Ipsos 
MORI, 2014). Cependant, les indices montrent également que la tolérance au 
risque n’est aucunement inconditionnelle; par exemple, il est nécessaire de 
répondre aux préoccupations communes de la population au sujet de l’accès 
par des entités commerciales à des renseignements sur les citoyens et de garantir 
que l’accès offre une valeur sociale tangible. Cela suggère que les personnes 
ayant accès aux données et la manière dont les conclusions de la recherche 
sont utilisées demeurent des facteurs importants pour de nombreux citoyens. 
La confiance dans la recherche publique doit être favorisée et entretenue si on 
veut que la recherche continue. De plus, cette confiance doit être respectée, 
car les gens se préoccupent constamment de leurs données. La confiance peut 
être entretenue et renforcée par la transparence de la gouvernance, notamment 
en fournissant des preuves des mesures prises pour protéger la vie privée et 
des bienfaits que la recherche apporte au public. Par ailleurs, le principe de 
maintenir la confiance a des conséquences sur certains autres principes exposés 
plus haut. Par exemple, il suggère que la nature et le degré des risques pour 
la vie privée doivent être pesés par rapport à la nature et à la probabilité des 
effets bénéfiques pour la population. Ces considérations influent directement 
sur la gestion du risque. L’atteinte de l’équilibre adéquat entre les facteurs des 
quatre principes dans un contexte donné permet de maximiser la confiance. 

Dans la plupart des cas (si ce n’est dans tous les cas), les données sont recueillies 
par des professionnels et des organismes de confiance, que ce soient des 
médecins et des hôpitaux, des chercheurs universitaires ou Statistique Canada. 
Ces dépositaires de données maintiennent la confiance du public en établissant 
et en imposant des politiques rigoureuses visant à empêcher l’accès inapproprié 
aux données. Cette relation ne peut pas être compromise et doit même être 
protégée en s’assurant que l’accès aux données est pertinent et qu’il est perçu 
ainsi. Les efforts continus des dépositaires de données visant à s’assurer que les 
décisions sur l’accès aux données sont judicieuses sont justifiés, comme nous 
le voyons plus loin dans ce chapitre.

Les conséquences de ne pas protéger et maintenir la confiance de citoyens 
sont profondes. La perte de confiance pourrait avoir un effet direct négatif 
sur les soins à la population. Il est bien admis en droit et dans les ordres 
professionnels, par exemple, que le maintien de la confiance est d’un intérêt 
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public parce que sa perte pourrait conduire les citoyens à cesser de fournir des 
renseignements vitaux sur eux-mêmes, lesquels peuvent servir aux soins qui 
leur sont destinés et à leur propre protection. Ce principe a des implications 
évidentes sur la santé publique. Du point de vue de la recherche, la disponibilité 
des données pourrait être menacée si la confiance de la population venait à 
s’effriter. Par conséquent, l’entretien de cette confiance est au cœur d’une 
gouvernance efficace.

S’il n’existe pas de fondements précis établis pour la confiance, la baronne 
Onora O’Neill, philosophe et ancienne présidente du Nuffield Council on 
Bioethics (R.-U.), affirme que la confiance peut se bâtir en deux étapes :

Si nous voulons que les autres nous fassent confiance, la première 
étape est d’être fiable […] La deuxième étape est de montrer que 
nous sommes fiables : nous devons fournir suffisamment de preuves 
intelligibles de compétence, d’honnêteté et de fiabilité dans le sujet 
concerné pour que les autres produisent un jugement intelligent. La 
meilleure chose à faire n’est pas de montrer que nous avons coché 
toutes les cases prescrites, parfaitement tenu les dossiers ou excellé 
dans un classement quelconque. Les formes complexes de reddition 
de comptes peuvent être utiles pour les tiers, mais ce qui importe à la 
plupart des gens au moment de juger en qui placer sa confiance est 
généralement plus simple. La plupart d’entre nous recherchent des 
indices de fiabilité — de compétence, d’honnêteté et de fiabilité — dans 
les sujets concernés. [traduction libre] 

(O’Neill, 2013)

Les indices de fiabilité peuvent se construire avec le temps grâce à des mesures 
telles que le fait : 
•	de démontrer pratiquement le respect des quatre principes directeurs 

communs aux entités aux pratiques exemplaires;
•	 de nouer un dialogue actif avec le public; 
•	 d’introduire et démontrer des pratiques exemplaires de gouvernance; 
•	 de communiquer l’intérêt des résultats de la recherche; 
 • de décrire au public les efforts déployés pour protéger les 
renseignements personnels. 

Par exemple, le MCHP possède un programme primé (par les IRSC) de 
communication au public de courts (quatre pages) comptes rendus des 
recherches qu’il mène, qui est facilement accessible et qui fait souvent l’objet 
d’articles médiatiques. Statistique Canada et l’ICIS apparaissent régulièrement 
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aux nouvelles avec de nouveaux et précieux renseignements. C’est là le résultat 
de politiques explicites visant à développer un profil public et à engendrer 
la confiance.

5.2 Les voLets gLoBaux de La gouvernance

Comme nous le décrivons plus haut, les six entités aux pratiques exemplaires 
partagent avec d’autres organismes de l’environnement complexe de leur 
province ou pays une responsabilité collective de veiller aux quatre volets globaux 
de la gouvernance : protection de la vie privée, recherche, information et 
réseaux. Ces aspects, qui sont traités séparément dans ce chapitre, concernent 
la gouvernance complète; toutefois, selon l’entité et les circonstances, certaines 
facettes sont plus importantes. Par exemple, le CER peut être plus préoccupé 
par la gouvernance de la recherche, alors que les dépositaires de données 
peuvent accorder plus d’attention à la gouvernance de l’information. Les 
quatre volets globaux sont décrits dans l’encadré 5.5.

Si les quatre aspects de la gouvernance s’appliquent aux trois niveaux d’accès 
(c.-à-d. à l’intérieur d’une même province ou d’un même territoire, à l’échelle 
du Canada et à l’échelle internationale), l’application de chaque type de 
gouvernance diffère à chaque niveau. Dans le présent chapitre, la majeure partie 
de l’examen de la gouvernance de la protection de la vie privée, de la recherche 
et de l’information porte sur les pratiques exemplaires de gouvernance dans une 
même province ou un même pays définies dans les publications. Cependant, 
le comité d’experts a aussi exploré les types de mécanismes de gouvernance 
mis en place par les organismes qui accèdent aux données et les partagent — à 
l’échelle du Canada et du monde — par la formation de réseaux. L’examen 
de ces organismes fait partie du traitement de la gouvernance des réseaux.

Nous allons à présent étudier chacun de ces volets. Une analyse exhaustive 
nécessiterait de se pencher sur la manière dont chacun d’eux s’applique à chaque 
entité de l’environnement complexe des données sur la santé et des données 
connexes au Canada. Mais par souci de brièveté, ce chapitre se concentre sur les 
entités pour lesquelles chaque volet global de la gouvernance est particulièrement 
pertinent. Afin de souligner les relations entre les volets de la gouvernance ou 
entre les différentes entités, le texte renvoie aux autres sections.
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5.2.1 Gouvernance de la protection de la vie privée 
Le respect de la vie privée est un devoir de chaque organisme et de chaque 
personne évoluant dans l’environnement complexe des données sur la santé et 
des données connexes. Il se traduit dans les méthodes utilisées pour énoncer, 
recueillir et stocker les données et en fournir l’accès. Établir que ces processus 
sont définis et mis en applications est essentiel pour la gouvernance de la 
protection de la vie privée et requiert une expertise en technologie, en méthodes 
statistiques, en éthique et en droit de protection de la vie privée pour déterminer 
si la confidentialité est respectée ou non. Les publications universitaires laissent à 
penser que certains CER pourraient manquer de cohérence dans l’interprétation 
des lignes directrices éthiques et juridiques sur ce qu’est un renseignement 

Encadré 5.5  
Les quatre volets globaux de la gouvernance 

Gouvernance de la protection de la vie privée. Se préoccupe de la façon dont 
les entités (c.-à-d. les organismes formels et informels, ainsi que les individus) de 
l’environnement complexe des données sur la santé et des données connexes traitent 
collectivement les risques pour la vie privée posés par le mouvement des données. La 
gouvernance dans ce domaine exige des connaissances spécialisées en technologie, 
en droit et en méthodes statistiques.

Gouvernance de la recherche. Se préoccupe de la façon dont les entités s’assurent 
collectivement que (i) la recherche entreprise est de haute qualité, (ii) la recherche 
produit d’importants effets bénéfiques sur la société et (iii) ces effets bénéfiques 
surpassent les risques, du point de vue pratique, éthique et juridique. 

Gouvernance de l’information. Se préoccupe de la façon dont les entités gèrent 
collectivement les renseignements afin de maintenir la confidentialité des données 
tout en fournissant un accès approprié. 

Gouvernance des réseaux. Se préoccupe de la façon dont les entités gèrent 
collectivement l’entreprise de recherche et partagent les résultats des recherches par 
la formation de réseaux. Elle consiste à créer des normes communes de recueil des 
données et à élaborer des politiques de partage international des données. C’est le 
plus large des volets globaux de la gouvernance, car elle peut s’étendre à plusieurs 
pays, provinces et territoires et à plusieurs environnements complexes et elle regroupe 
des entités du secteur de la santé et d’autres secteurs. De plus, elle peut prendre en 
compte la manière dont les trois autres volets globaux de la gouvernance interagissent 
pour créer une plateforme efficace en vue de la réalisation de la recherche. 
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identificatoire (Gershon et Tu, 2008; Willison et al., 2008; Caulfield et al., 
2011; Yiannakoulias, 2011). Par exemple, tous les CER ne comptent pas des 
membres sachant ce que sont des mesures de dépersonnalisation raisonnables. 
Pour répondre au besoin de connaissances spécialisées pour la protection de 
la vie privée, certains pays et certaines provinces canadiennes ont soit fondé 
un organe externe qui veille au respect de la vie privée et de la confidentialité 
soit élaboré un comité de révision de la gouvernance de l’information qui se 
consacre à l’examen de la protection de la vie privée. Le MCHP (Manitoba), 
où le Comité de la protection des renseignements médicaux (CPRM) travaille 
en parallèle et de façon distincte avec le CER, est un exemple du premier type 
(MCHP, 2014d); SAIL (Pays de Galles) est un exemple du second.

Voici d’autres exemples de pratiques exemplaires en matière de gouvernance 
de la protection de la vie privée :
•	BORN (Ontario) : Les renseignements consultés à partir de la base de 

données de BORN en Ontario sont certifiéés, précisant qu’elles ont subi une 
dépersonnalisation et que le processus de dépersonnalisation a été signalé 
au CER et approuvé par lui (BORN, 2015). 

•	 IRSS (Ontario) : Les procédures internes déterminent des accès aux données 
différents selon le degré de dépersonnalisation. Elles ont été élaborées en 
consultation avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée de l’Ontario. Le CER est avisé des travaux d’évaluation du système de 
santé menés en vertu de l’article 45 de la LPRPS en Ontario. Son approbation 
est demandée pour tous les travaux de recherche réalisés en vertu de l’article 44 
de cette même loi (IRSS, 2014b).

 • Statistics Netherlands : L’organisme a défini à partir de la loi-cadre des 
critères et des processus explicites (voir la section 2.6) de détermination 
des établissements admissibles, des chercheurs admissibles à l’intérieur de 
ces établissements et des projets de recherche admissibles qui seront réalisés 
par les chercheurs (CBS, 2014a). 

Chacune de ces approches comporte des avantages et des inconvénients, et 
l’adoption de l’une d’elles peut provoquer des changements à la gouvernance 
dans d’autres parties de l’environnement complexe. Par exemple, quand 
SAIL a permis le couplage en ligne des données, il a introduit un principe 
de séparation et des mesures de protection supplémentaires (examinées à 
la section 5.2.3). À l’opposé, quand l’IRSS a été fondé en 1992, l’accès à ses 
données a été limité à ses propres chercheurs; par conséquent, l’IRSS n’a pas 
à considérer les risques de la communication de renseignements à un public 
large. La certification que les données sont dépersonnalisées dans la base de 
données BORN peut être suffisante pour une base de données unique. 
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Pratique exemplaire : Les entités retenues par le comité d’experts ont élaboré des 
processus spécialisés pour évaluer les préoccupations relatives à la protection de la 
vie privée lors de l’autorisation de l’accès aux données.

5.2.2 Gouvernance de la recherche
Si la gouvernance de la recherche comporte de nombreuses facettes, le comité 
d’experts a décidé de se concentrer sur le CER. Pour satisfaire aux codes 
d’éthiques décrits au chapitre 4, les chercheurs universitaires demandent aux 
CER l’approbation de mener une recherche sur les données et déposent aussi des 
demandes d’accès aux dépositaires de données. Étant donné que la recherche 
au moyen des données sur la santé et des données connexes peut soulever un 
vaste éventail de questions éthiques au-delà de la protection de la vie privée, 
comme la stigmatisation de groupes ou de possibles futures discriminations, 
l’examen éthique d’une telle recherche est un élément important du cadre de 
gouvernance de la recherche. Dans son analyse des données probantes relatives 
à l’effet de la gouvernance de la recherche sur l’accès rapide et pertinent aux 
données, le comité d’experts a découvert que les délais d’approbation varient 
considérablement d’un organisme et d’une province ou d’un territoire à l’autre 
au Canada, de plusieurs mois à plusieurs années. Le fait que la recherche 
s’effectue à l’aide de données ou que les chercheurs proviennent de multiples 
sites accroît le nombre d’examens de CER nécessaires, et le couplage ou le 
transfert de données entre des provinces canadiennes peut semer la confusion 
et entraîner la prolifération des approbations de CER requises, ce qui mène 
parfois le plan de recherche à une impasse. Cette préoccupation a conduit à 
prendre certaines mesures au pays; par exemple, l’Alberta a réduit le nombre 
de CER provinciaux de six à trois (AIHS, 2013). 

Un autre modèle nous est fourni par la Nouvelle-Zélande, qui a réduit le 
nombre de CER dans tout le pays à quatre après une réforme menée en 201218. 
Conformément aux principes de bonne gouvernance (encadré 5.1), son nouveau 
système est fondé sur les idées de robustesse, d’efficacité, de transparence et de 
cohérence. Les procédures opérationnelles normalisées prévoient un formulaire 
de demande en ligne unique qui conduit à une réponse dans les 35 jours civils, 
ou dans les 15 jours pour une étude accélérée (avec une possibilité de suspendre 
le processus une fois jusqu’à 90 jours). Les quatre CER peuvent examiner des 
projets multirégionaux afin d’éviter les dédoublements. Des comptes rendus 
exhaustifs sont publiés par voie électronique pour promouvoir la transparence 

18 La Nouvelle-Zélande a commencé à réformer son système à la suite de la publication d’un 
rapport parlementaire en 2004. Le nombre de CER a alors été ramené de 15 à 7 : six comités 
régionaux et un CER responsable de tous les projets concernant plus d’une région (Jenkin et 
al., 2006).
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et la cohérence. Il existe un processus d’appel dont le délai est de 20 jours 
ouvrables. L’examen éthique est distinct de l’examen scientifique pour éviter 
les chevauchements avec le processus d’évaluation par les pairs (HDEC, 2012).

Vaughan et al. (2012) comparent le système néo-zélandais avec le système 
australien (qui est similaire au système canadien) dans une étude de cas d’un 
projet de recherche sur l’épidémiologie des troubles graves de la grossesse durant 
la période de 2009 à 2011. En Nouvelle-Zélande, les chercheurs ont présenté 
une seule demande pour une étude accélérée et ont reçu l’approbation éthique 
aux 24 sites. La totalité de l’examen éthique a nécessité environ 10 heures 
de travail aux chercheurs. En Australie, « en septembre 2011, 46 demandes 
d’approbation éthique complètes ou accélérées, 131 demandes de gouvernance 
de site et 136 demandes de lettre de soutien avaient été déposées en 33 mois, 
ce qui avait demandé environ 3 261 heures [aux chercheurs] et monopolisé 
les ressources associées aux sites participants, pour obtenir l’approbation 
d’accès à des données non identificatoires de 291 hôpitaux » [traduction libre] 
(Vaughan et al., 2012). Les 38 CER exigeaient des demandes au format papier, 
26 d’entre eux demandant plusieurs exemplaires (de 2 à 27), ce qui s’est traduit 
par l’impression de 17 000 pages (Vaughan et al., 2012).

Pratique exemplaire : Pour minimiser le nombre d’approbations pour la recherche 
sur plusieurs sujets et dans plusieurs entités géographiques — et donc raccourcir les 
délais — certains pays ou provinces, comme l’Alberta, la Nouvelle-Zélande et le Pays 
de Galles, ont harmonisé le fonctionnement des CER. 

5.2.3 Gouvernance de l’information
Si la gouvernance de la protection de la vie privée s’intéresse aux risques pour 
la vie privée et que la gouvernance de la recherche s’intéresse à la réalisation 
de recherches de grande qualité et éthiques, la gouvernance de l’information 
se préoccupe de la façon dont les entités dans l’environnement complexe 
traitent collectivement l’information. Cela inclut leur manière d’offrir l’accès 
et les circonstances dans lesquelles et à qui l’accès est fourni, ainsi que la 
façon de satisfaire aux normes juridiques, éthiques et de qualité touchant la 
manipulation des renseignements sensibles et personnels. Bien que le terme 
gouvernance laisse penser que l’on compose avec de quelconques principes 
de haut niveau, la gouvernance de l’information porte plutôt sur les questions 
opérationnelles touchant les rôles et les pratiques, notamment ceux des 
personnes et des organismes. Par conséquent, les pratiques exemplaires dans 
ce contexte sont plutôt des illustrations concrètes de la manière de répondre 
aux préoccupations concernant la gestion de l’information.
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En partie, la gouvernance de l’information se préoccupe de la manière dont les 
dépositaires réalisent l’équilibre adéquat entre le fait de garantir la confidentialité 
des données et de permettre leur utilisation appropriée. Pour cela, elle établit des 
exigences et des normes sur la manipulation des données « en toute légalité et 
en toute sécurité, avec efficacité et efficience et de façon à préserver la confiance 
du public » [traduction libre] (DH, 2013). Les exigences et les normes peuvent 
aussi s’appliquer aux personnes qui fournissent les renseignements (comme les 
professionnels de la santé et les établissements de santé) aux dépositaires de 
données. La gouvernance de l’information définit qui a le droit de prendre des 
décisions sur l’information et qui est chargé de l’adéquation du comportement 
qui la concerne. Elle comprend aussi les processus, les rôles, les politiques, les 
normes et les mesures (telles que l’assurance de la qualité et l’audit) garantissant 
l’utilisation efficace et efficiente des renseignements (Logan, 2010). 

Bien que la portée de la gouvernance de l’information englobe l’ensemble 
du cycle de vie des données, le comité d’experts a décidé de ne porter une 
attention particulière qu’à un sous-ensemble de questions, précisément l’accès 
aux données, la gestion de la protection de la vie privée, la dépersonnalisation, 
les mesures de protection des données et la gestion du risque. Chacun de ces 
points est étudié ci-dessous, l’accent étant principalement mis sur les pratiques 
exemplaires illustrées par les entités retenues par le comité ou par d’autres 
organismes permettant l’accès dans un délai raisonnable.

Accès aux données
La manière dont s’effectue l’accès aux données a un effet sur le risque que des 
renseignements soient divulgués de façon inopportune. L’éventail de régimes 
d’accès aux données est traité à la section 2.5. Chacun d’eux implique des 
risques différents et nécessite des dispositions de gouvernance différentes.

Par ailleurs, il existe une pression de la population à augmenter la transparence 
des données, surtout des données détenues par les établissements publics 
(McNutt, 2015). Cette pression est encouragée par la tendance grandissante à 
rendre les données accessibles par Internet. Résultat, on assiste à un mouvement 
croissant à l’échelle internationale vers des données ouvertes. Cependant, il est 
impossible de contrôler la façon dont les données sont utilisées lorsqu’elles sont 
placées entièrement dans le domaine public, par l’intermédiaire d’Internet ou 
d’autres médias. En outre, la communication publique de données n’est pas 
judicieuse quand la question de la vie privée est en jeu. Par conséquent, les 
établissements qui s’engagent à l’égard d’un programme de données ouvertes 
doivent penser à des dispositions adéquates de gouvernance de l’information, 
comme l’examine l’encadré 5.6. 
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La gestion de la confidentialité comme élément de l’accès aux données
Inévitablement, certaines personnes qui travaillent avec des données — comme 
dépositaires de données, gérants ou chercheurs — entrent en contact avec des 
renseignements personnels sensibles ou pouvant être couplés aux données 
d’autres bases de données, ce qui menace la confidentialité de l’information. 
Pour encourager le respect de la vie privée et en faire une culture, plusieurs 
agents de protection de la vie privée au Canada disposent de programmes 
avancés de gestion de cette protection (tableau 5.1). Les programmes de ce 

Encadré 5.6  
La gouvernance de l’accès aux données dans  
la recherche internationale

Un exemple de mise en pratique de la gouvernance de l’information nous est donné 
par l’International Cancer Genome Consortium (ICGC), qui a fondé l’International 
Data Access Committee (IDAC) pour : 
•	 élaborer des politiques pour l’accès par les chercheurs aux données contrôlées; 
•	 superviser les travaux des membres de l’ICGC chargés d’étudier les demandes 

d’accès aux données;
•	 contrôler la conformité des organes autorisés à diffuser les données de l’ICGC et 

des utilisateurs des données contrôlées.

L’IDAC profite d’une vaste représentation géographique et comprend des représentants 
de la direction de l’ICGC, des experts en éthiques, en bases de données et en droit 
international, des survivants de cancer, des utilisateurs potentiels des données et 
d’autres personnes extérieures indépendantes — idéalement, moins de 20 membres.

« L’IDAC élabore aussi des lignes directrices relatives à des méthodes pratiques pour 
permettre aux chercheurs qualifiés l’accès aux données contrôlées. Ce faisant, il tient 
compte des mécanismes et les outils […] déjà utilisés dans d’autres organismes 
diffusant des données contrôlées à des scientifiques internationaux […]. Les 
utilisateurs potentiels et leur établissement doivent soumettre des formulaires 
d’entente d’assurance qui comprennent :
•	 la description écrite de l’objet de la recherche;
•	 l’accord de ne pas tenter d’identifier les sujets donneurs ou de communiquer avec eux;
•	 l’accord de ne pas rediffuser les données à accès contrôlé;
•	 des plans de destruction des données à accès contrôlé une fois qu’elles ne sont 

plus utilisées. » [traduction libre]

(ICGC, 2012)

1 2
3
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type attribuent la responsabilité de la protection de la vie privée à certains 
postes de l’organisation et encouragent la formation du personnel. Un exemple 
canadien est le programme mis sur pied à Population Data BC (Hertzman et al., 
2012). La gestion de la protection de la vie privée est aussi cohérente avec une 
approche baptisée protection intégrée de la vie privée (PIVP) et défendue par le 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 
(PbD, s.d.). Dans d’autres organismes, elle s’étend aussi aux chercheurs, par 
l’intermédiaire d’accords entre les dépositaires de données et les personnes 
qui demandent à avoir accès aux données.

Tableau 5.1 
Éléments constitutifs d’un programme de gestion de la protection de la vie privée

Engagement de 
l’organisation

a) Participation de la haute direction

b) Agent responsable de la protection de la vie privée
Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de contrôle 
du programme et de leur évaluation et révision continues; le rôle et la 
responsabilité de contrôle de la conformité sont clairement définis et 
communiqués dans tout l’organisme.

c) Bureau de protection de la vie privée 
Renforce la capacité du personnel à contrôler la conformité et promeut une 
culture de protection de la vie privée au sein de l’organisme.

d) Préparation de rapports

Mesures de 
contrôle du 
programme

a) Inventaire des renseignements personnels
Détermine les renseignements personnels dont l’entité à la garde ou le 
contrôle; les pouvoirs en matière de recueil, d’utilisation et de communication 
des renseignements personnels; et la sensibilité des renseignements 
personnels.

b) Politiques 
Portent sur le recueil, l’utilisation et la communication des renseignements 
personnels, exigences en matière de consentement et d’avis comprises; sur 
l’accès aux renseignements personnels; et leur correction et sur la 
conservation et l’élimination des renseignements personnels.

c) Outils d’évaluation du risque
d) Exigences en matière de formation et de sensibilisation
e) Protocoles d’intervention/de gestion en cas d’atteinte ou d’incident
f) Gestion des fournisseurs de services
g) Communication externe

Adapté avec la permission de CPVP et al. (2012) 

Il faut noter que la gestion de la protection de la vie privée se préoccupe des 
processus internes de l’organisme qui assurent la confidentialité. Elle est donc 
plus axée sur la dimension opérationnelle que la gouvernance de la protection 
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de la vie privée, laquelle cible principalement les politiques. Néanmoins, les 
deux sont étroitement reliées et il faut s’attendre à ce qu’elles se chevauchent 
par endroits.

Pratique exemplaire : Certaines entités ont élaboré des ententes exhaustives et exécutoires 
chercheur-dépositaire, comme la Personal Health Information Act de la Nouvelle-Écosse, 
afin que les chercheurs maintiennent la confidentialité des renseignements qu’ils reçoivent

Structure d’établissement adéquate et principe de séparation
Le couplage de données entre des organismes peut créer la possibilité qu’un 
grand nombre de personnes employées chez différents dépositaires de données 
aient accès à une vaste quantité de données identificatoires. Cependant, les 
établissements peuvent être structurés de façon à minimiser le risque pour 
la confidentialité au moment du couplage. Une manière de gérer l’accès 
des employés est d’identifier séparément les données identificatoires et les 
données de contenu. La séparation peut s’effectuer de différentes façons, mais 
les méthodes retenues par les divers organismes suivent toutes le principe de 
séparation. En termes généraux, il signifie qu’une personne donnée ne peut à 
la fois consulter les données identificatoires utilisées pour le couplage (p. ex. 
le nom, l’adresse ou la date de naissance) et les données de contenu (p. ex. les 
renseignements cliniques ou l’information sur les avantages sociaux) (NSS, s.d.a). 

Le principe de séparation s’observe lorsqu’on a recours à un organisme externe 
(généralement appelé tiers de confiance) pour identifier les renseignements 
ou quand on gère toutes les données à l’interne, mais que l’on sépare 
administrativement – et parfois physiquement – les données identificatoires et 
les données de contenu. SAIL, Data Linkage WA et Statistique Canada utilisent 
tous le principe de séparation sous une forme ou une autre (Data Linkage WA, 
2014a; SAIL, 2014; StatCan, 2014e).

SAIL est un exemple d’organisme employant un tiers de confiance. Les 
dépositaires divisent leurs données en une composante démographique (qui 
contient le nom, l’adresse, le sexe, la date de naissance, etc.) et une composante 
de contenu et il attribue une clé de couplage à chaque partie. La composante 
démographique est envoyée au National Health Service Wales Informatics Service 
(NWIS) et la composante de contenu est envoyée à SAIL. Le NWIS remplace 
les données identificatoires par un code crypté unique, qu’il transmet (avec 
des renseignements démographiques minimaux sur la région de résidence, la 
semaine de naissance et le sexe) à SAIL. Les deux composantes sont ensuite 
recombinées à SAIL au moyen de la clé de couplage et mises à la disposition 
des chercheurs, sous réserve d’approbation (SAIL, 2014).
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À l’opposé, à Statistique Canada, le dépositaire de données et le tiers de confiance 
sont des rôles internes, mais le processus respecte une séparation essentiellement 
semblable. Par exemple, le détail des couplages d’enregistrements effectués 
lors de la création et de la consultation de l’Environnement de couplage de 
données sociales (ECDS) est énoncé dans une très longue évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée signée par le Statisticien en chef du Canada et soumise par 
Statistique Canada au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 
L’évaluation comprend des descriptions détaillées des ensembles de données 
concernés, les flux des divers types de données dans les différentes étapes du 
traitement, une évaluation du risque et une énumération de la conformité aux 
dix principes de protection de la vie privée prescrits (StatCan, 2014e).

Pratique exemplaire : Les entités qui utilisent le principe de séparation pour le couplage 
de données, comme SAIL, Statistique Canada et Data Linkage WA, ont minimisé le 
risque d’accès involontaire aux données avec identifiants nominaux par le personnel. 

Dépersonnalisation des données
En raison de l’absence d’une norme précise de dépersonnalisation des données, 
les lois au Canada et dans de nombreux pays exigent généralement de suivre 
une méthode raisonnable (voir la section 4.3.3). Le processus se caractérise par 
une approche fondée sur le risque bien documentée et dotée de critères de 
risque objectifs. Il suit les principes statistiques et scientifiques généralement 
acceptées et est documenté et transparent (El Emam et Malin, 2014).

Dans le cadre de la gouvernance de l’information, un organisme doit effectuer 
une dépersonnalisation documentée qui répond aux exigences d’un processus 
raisonnable et qui comprend les étapes suivantes (l’appendice B contient une 
explication générale du déroulement pratique de la dépersonnalisation) : 
1. Identifier et classifier les variables dans les données;
2. Masquer les identifiants directs;
3. Déterminer le seuil de dépersonnalisation;
4. Dépersonnaliser les données;
5. Produire un rapport de certification.

Un des éléments essentiels de la stratégie de gestion du risque est de déterminer 
des seuils de risque objectifs. Les étapes de la dépersonnalisation peuvent être 
ajustées pour satisfaire un risque de réidentification établi; comme nous le 
voyons plus bas, ce risque peut être maintenu aussi bas que la situation le justifie.

Cependant, la dépersonnalisation peut entraîner une perte de précision 
ou d’utilité des données. Il existe des méthodes bien établies pour évaluer 
les conséquences de la dépersonnalisation sur la qualité des données (par 
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exemple, la mesure de la perte de renseignements) (El Emam et al., 2009). 
Il existe également des preuves que des méthodes de dépersonnalisation 
perfectionnées permettent de minimiser la perte d’information et de rendre 
parfois négligeables les répercussions sur les conclusions de l’analyse des 
données (DRVPI, 2011). L’ampleur de la perte peut être ajustée en fonction des 
utilisateurs des données et des circonstances de l’utilisation. Il est possible de 
réduire le degré de dépersonnalisation et d’améliorer l’utilité des données si, 
par exemple, les chercheurs destinataires de ces données (i) ont la réputation 
de faire bon usage des données pour la recherche, (ii) signent des ententes 
de confidentialité et (iii) conservent les données dans un endroit sécurisé 
(comme nous l’étudions plus haut). 

Pratique exemplaire : Des techniques de dépersonnalisation efficaces qui répondent 
aux normes juridiques (c.-à-d. que la dépersonnalisation est raisonnable) permettent 
de réduire le risque de réidentification à un degré correspondant au mode d’accès (et 
aux mesures de contrôle de la sécurité qui l’accompagnent). Les pratiques exemplaires 
incluent le fait de veiller à ce que la dépersonnalisation soit documentée, transparente 
et qu’elle respecte les seuils statistiques du risque de réidentification tout en conservant 
l’utilité des données. 

Rôle de la technologie dans l’accès aux données et leur protection
En plus de réduire les coûts de création et d’analyse des données, la technologie 
peut participer à leur protection. Comme le souligne le chapitre 4, une des 
grandes inquiétudes est que les données personnelles puissent sortir de la 
province, du territoire ou du pays dans lequel se trouvent les dépositaires de 
données et dans lequel les ententes ont été signées, et que les dépositaires 
n’aient aucun moyen de faire respecter l’utilisation appropriée des données 
à l’extérieur de cette entité géographique. 

Le modèle traditionnel dans lequel les données sont physiquement acheminées 
vers les chercheurs qui les analysent ensuite localement — où qu’ils se 
trouvent — peut être inversé, de façon que les données restent chez le dépositaire, 
alors que l’analyse se déplace physiquement vers elles. L’illustration la plus 
évidente de ce processus est la situation où des chercheurs effectuent l’analyse 
dans une zone sûre contrôlée par le dépositaire de données. De nombreux 
organismes canadiens, comme l’ICIS, le MCHP, l’IRSS et Statistique Canada, 
possèdent de telles zones sûres depuis longtemps. Quand des zones sûres sont 
utilisées, les données ne quittent jamais leur province ou territoire d’origine 
et la responsabilité juridique et le devoir de reddition de comptes principaux 
peuvent continuer à incomber à l’organisme concerné.



144 L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

Une autre situation où l’analyse se déplace vers les données est le cas où on 
fournit à un chercheur une connexion sécurisée vers un ordinateur distant 
contrôlé par le dépositaire et sur lequel se trouvent les données sensibles et le 
logiciel d’analyse du chercheur. Le chercheur exécute donc le logiciel à distance 
et n’a accès qu’aux résultats dont il aura besoin, pas aux données initiales. 
Par exemple, le Population Health Research Network (PHRN) en Australie a 
conçu le Secure Unified Research Environment (SURE), un environnement 
informatique qui permet aux chercheurs d’accéder aux extraits de données 
approuvés pour leurs travaux de recherche et de les analyser à distance. Les 
chercheurs voient un fac-similé de l’écran de l’ordinateur virtuel distant sur leur 
propre écran. « Dans le SURE, chaque chercheur se voit attribuer un ordinateur 
virtuel qui fonctionne entièrement sur le matériel situé physiquement dans 
SURE et contrôlé par lui. Le SURE comporte aussi une immense capacité de 
stockage de données et de sauvegarde, ainsi qu’une gamme de logiciels d’analyse 
destinés aux chercheurs » [traduction libre] (PHRN, 2014).

Toutefois, ce modèle ne fonctionne pas si le chercheur a besoin de grouper des 
données réparties sur plusieurs entités géographiques, même si la technologie 
offre encore certaines possibilités. Il est aussi possible de fractionner le modèle 
classique de circulation des données vers le chercheur. Par exemple, Wolfson 
et al. (2010) proposent une méthode appelée DataSHIELD, dans laquelle les 
données identificatoires fondamentales demeurent chez le dépositaire et des 
statistiques sommaires permettant l’analyse circulent librement par Internet. Il 
est crucial que les statistiques sommaires ne contiennent pas de renseignements 
identificatoires ou de l’information qui pourrait être utilisée pour créer des 
renseignements identificatoires. D’autres chercheurs suggèrent d’accroître la 
protection de la confidentialité par le chiffrement des données brutes (El Emam 
et al., 2012, 2013).

La technologie permet d’analyser les données au-delà des frontières tandis que 
les dépositaires originaux territoriaux conservent la responsabilité principale sur 
leur partie des données. Les nouvelles méthodes permettent de transcender les 
obstacles actuels à la circulation des données entre les provinces. Elles offrent 
également le moyen de mettre sur pied des systèmes nationaux de données 
aptes au couplage tout en laissant les données entre les mains du dépositaire. 
Le RCEOM, qui est décrit dans l’encadré 3.6, constitue un exemple, d’un genre 
différent, de l’usage efficace d’une méthode transfrontalière. Cependant, 
ces solutions requièrent des connaissances et des compétences avancées en 
conception et en mise en application logicielles. Leur adoption nécessite que 
les dépositaires de données apprennent les nouvelles technologies, embauchent 
du personnel doté des compétences adéquates et élaborent des systèmes de 
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gouvernance appropriés pour garantir que l’information circulant par Internet 
ne contient pas de renseignements identificatoires et que le code permettant 
l’exploitation de tels systèmes soit rigoureusement vérifié.

Si les outils technologiques facilitant la sécurité de l’accès aux données et de 
leur utilisation sont inappréciables, ils ne résolvent pas tous les défis d’une 
bonne gouvernance. Les décisions concernant l’accès aux données et les 
dispositions qu’il suppose demandent aussi un jugement éthique approfondi. 
Quand ils évaluent le degré acceptable de risque, les décideurs doivent garder 
à l’esprit qu’aucune mesure technique n’est entièrement dénuée de risque.

Pratique exemplaire : Certaines entités sont parvenues à assurer la confidentialité des 
données par des zones sûres ou l’accès chiffré, ou les deux. C’est le cas, par exemple, 
de Statistique Canada et de Statistics Netherlands. Les caractéristiques essentielles 
d’une zone sûre efficace incluent des mécanismes d’approbation des chercheurs, la 
surveillance et la supervision interne et externe efficaces et la révision continue des 
dispositions de gouvernance. 

Pratique exemplaire : La technologie évolue constamment et de nouveaux outils 
technologiques peuvent être développés et adoptés pour améliorer les dispositifs de 
protection de la confidentialité. Il est essentiel de disposer de personnes conscientes de 
l’importance cruciale de la technologie pour la gouvernance. 

Il est également nécessaire de considérer les facteurs économiques des différentes 
options d’accès aux données, comme la dépersonnalisation, l’accès à des 
zones sûres protégées et l’accès à distance. Certaines méthodes, telles que la 
dépersonnalisation, ont fait l’objet d’une analyse coûts-bénéfices (El Emam, 
2013c); toutefois, en raison de l’absence de comparaison économique des 
différentes pratiques (ou des données pour faire ces comparaisons), il a 
manqué au comité d’experts un important étalon pour mettre en parallèle 
les diverses solutions. 

Établissement d’un niveau de risque acceptable
Un élément crucial de tout modèle de gouvernance de l’information est la 
détermination du niveau de risque acceptable. L’EPTC définit la recherche 
à risque minimal comme « la recherche où la probabilité et l’ampleur des 
préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus 
grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne 
du participant qui sont associés au projet de recherche » (IRSC et al., 2014). 
Cependant, la norme de vie quotidienne, qui tient compte des types classiques 
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de recherche, peut ne plus être pertinente en raison du fait que le risque de 
divulgation au quotidien de données confidentielles à partir de visites de sites 
Web et de messages sur les réseaux sociaux est à présent très élevé. 

Par contraste, l’American Society of Safety Engineers définit le risque acceptable 
comme le fait que « la probabilité qu’un incident ou une exposition liée à un 
danger se produise et la gravité du préjudice ou des dommages qui pourrait 
en résulter » [traduction livre] sont les plus faibles raisonnablement possible 
et tolérable dans la situation (ASSE, 2011). Le concept de plus faible qu’il est 
raisonnablement possible correspond au « niveau de risque ne pouvant être réduit 
que par une augmentation des dépenses de ressources non justifiable par la 
baisse du risque qui en découlerait » [traduction libre] (ASSE, 2011). Cette 
définition traduit trois concepts clés : (i) il faut tolérer un certain niveau de 
risque (le risque ne peut être complètement éliminé), (ii) ce niveau de risque 
est plus que minimal et (iii) atteindre un niveau minimal de risque pourrait 
occasionner des dépenses déraisonnables19. 

Plusieurs références ont été élaborées dans le monde pour conceptualiser le 
niveau de risque dans plusieurs secteurs d’activités, de la sécurité nucléaire aux 
sociétés pharmaceutiques. La Commission européenne s’est dotée de lignes 
directrices sur la sécurité des produits et a élaboré une matrice d’évaluation 
des risques (figure 5.1). Cette matrice a pour objectif de conceptualiser un 
type classique de risque (les blessures) et n’est pas nécessairement adaptée 
aux risques modernes posés par la technologie de l’information, comme 
l’atteinte à la protection des données, mais elle constitue un exemple d’une 
approche de ce type. Dans la matrice, la gravité du risque est graduée du 
niveau 1 (par exemple, une réaction allergique modérée ou une douleur 
oculaire temporaire qui n’exige pas de traitement) au niveau 4 (par exemple, 
un décès ou la perte permanente de la vision). À mesure que la nature et la 
gravité des préjudices augmentent, le niveau de risque défini comme faible 
baisse (Commission européenne, 2010). Pour donner une certaine indication 
des probabilités illustrées à la figure 5.1, les lignes directrices considèrent les 
dommages dont la probabilité est située de 1 sur 1 000 (0,1 %) à 1 sur 10 000 
(0,01 %) comme concevables, mais fortement improbables, et les dommages 
de probabilité entre 1 sur 10 000 (0,01 %) et 1 sur 100 000 (0,001 %) comme 
pratiquement impossibles (Commission européenne, 2010). À la suite d’une 
simulation d’attaque de réidentification visant à évaluer la vulnérabilité des 
données aux États-Unis (examinée dans El Emam et al. [2011b]), on a estimé 

19 L’Agence européenne pour l’environnement utilise, par exemple, une définition semblable qui 
précise que le niveau de risque acceptable est « le niveau de risque que l’on juge être plus que 
compensé par les bénéfices correspondants ou un risque dont le degré est tel qu’il est considéré 
ne présenter qu’une possibilité minimale d’effets nuisibles » [traduction libre] (AEE, s.d.).
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que 0,013 % des enregistrements pouvaient être réidentifiés correctement, 
soit un risque jugé concevable, mais fortement improbable, et à la limite du 
pratiquement impossible selon la matrice de la Commission européenne. 
De plus, on présume qu’un ennemi qui souhaiterait consacrer le temps et les 
ressources requis pour tenter une attaque de réidentification accorderait 
une certaine valeur à ces données. Cependant, comme nous l’examinons à la 
section 3.4.1, les publications indiquent que la plupart des ennemis sont en fait 
des chercheurs qui tentent d’évaluer s’il existe un risque de réidentification, 
plutôt que des personnes qui espèrent utiliser les renseignements réidentifiés 
(El Emam et al., 2011b).
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Reproduit avec la permission : Commission européenne (2010)  
http://eur-lex.europa.eu, © Union européenne, 1998–2014. 

Figure 5.1 
Matrice d’évaluation des risques pour la sécurité des produits de  
la Commission européenne, fondée sur la combinaison de la gravité et  
de la probabilité des blessures
Dans la matrice d’évaluation des risques pour la sécurité des produits de la Commission européenne, le 
risque est « la combinaison de la gravité des dommages possibles au consommateur et de la probabilité 
de survenue de ces dommages » [traduction libre] (Commission européenne, 2010). Une blessure peut 
varier en gravité et chaque blessure présente une certaine probabilité de survenue. Par conséquent, 
si les blessures légères (p. ex. de niveau 1) causées par l’utilisation d’un produit présentent de fortes 
probabilités de survenue (p. ex. > 50 %), le produit est catégorisé comme à haut risque. À l’inverse, si 
le produit peut causer de graves blessures, mais que ces blessures ont une très faible probabilité de 
se produire, le produit est considéré comme à faible risque.
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Le système écossais a adopté une approche différente, la gouvernance proportionnelle, 
en vertu de laquelle le degré de contrôle attribué à une proposition dépend 
du niveau de risque (voir l’encadré 5.7). Le cadre englobe aussi une méthode 
proactive et itérative qui requiert l’engagement des dépositaires de données, des 
communautés de recherche et du public de façon que les objectifs fondamentaux 
de toutes les parties prenantes soient respectés. Le cadre de bonne gouvernance 
qui en résulte, élaboré à l’origine par SHIP, comprend quatre éléments : 
1. Un compte rendu des responsabilités des acteurs et décideurs clés 

(principalement pour clarifier qui contrôle les données en vertu de la 
loi sur la protection des données de l’Union européenne)20; 

2. Un centre de formation destiné aux chercheurs et menant à un agrément 
du SHIP (apprentissage à distance);

3. Un énoncé des principes et des pratiques exemplaires afin de guider la 
prise de décision;

4. Un mécanisme basé sur le principe de la gouvernance proportionnelle 
visant à évaluer les demandes de couplage de données (selon les risques 
réels et étalonné en conséquence).

(Laurie et Sethi, 2012)

20 Accessible sur le site Web du Scottish Informatics Programme (SHIP, s.d.a).

Encadré 5.7  
L’approche proportionnelle de la gouvernance en Écosse 

Le Scottish Informatics Programme (SHIP), financé par le Wellcome Trust entre 2009 
et 2013, était une initiative collaborative interdisciplinaire entre les universités 
écossaises et le NHS Scotland, le principal dépositaire de la plupart des données 
médicales du pays, dont les données sur les admissions et les congés hospitaliers et 
des registres des cancers. Le SHIP avait pour objectif de tirer parti de l’ensemble des 
données de qualité conservé depuis longtemps en Écosse pour maximiser l’intérêt de 
la recherche à partir de ces données, afin de réduire la lourdeur réglementaire inutile 
et de maintenir un contrôle éthique approprié. Les caractéristiques fondamentales 
du modèle ont été par la suite adoptées par le NHS Scotland et par le gouvernement 
écossais. Le travail a été repris par le Farr Institute; il dépasse le strict secteur de la 
santé et s’étend à l’ensemble du Royaume-Uni (SHIP, s.d.b).
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Le cadre de bonne gouvernance, sur lequel s’appuie le Farr Institute @ Scotland, 
englobait une approche fondée sur des principes qui tenait compte du fait que 
les décisions sensibles doivent faire appel à un jugement éclairé. Par conséquent, 
il n’était pas excessivement prescriptif et ne fixait pas des règles rigides. Il 
fournissait plutôt des principes essentiels que les décideurs devaient prendre 
en considération lors de l’étude des demandes de couplage de données. Ces 
principes comprenaient la démonstration des possibilités raisonnables de bienfaits 
pour la population offertes par le couplage de données et la détermination 
et l’élaboration de stratégies de gestion des risques pour la vie privée. Tout 
refus de consentement pour le couplage de données devait être entièrement 
justifié. Cette dernière caractéristique du cadre de bonne gouvernance était 
le résultat direct des conclusions d’exercices de communication avec le public 
(Laurie et Sethi, 2012).

Un autre élément crucial et pragmatique de ce cadre était son mécanisme 
de gouvernance proportionnelle fondée sur le risque. À chaque demande de 
couplage, le mécanisme posait trois questions fondamentales :

Sécurité des personnes : Les chercheurs sont-ils agréés par le SHIP ou 
par un organisme équivalent? 

Sécurité des données : Les données sont-elles couplées par les services 
d’indexation et de couplage du SHIP?

Sécurité de l’environnement : Les chercheurs utilisent-ils une zone sûre 
du SHIP ou l’équivalent? 

(Laurie et Sethi, 2012)

Si la réponse à toutes ces questions était « oui », le SHIP offrait une voie rapide 
aux chercheurs et leur demande ne subissait plus d’autre examen. Si la réponse 
à une des questions était « non », la demande faisait l’objet d’autres études, 
notamment l’examen complet par un organe éthique, comme le Privacy 
Advisory Committee d’Écosse. De plus, une évaluation du risque pour la vie 
privée garantissait que le degré de gouvernance et de supervision était adapté 
aux risques relatifs des propositions, même pour celles qui répondaient aux 
trois critères de référence (Laurie et Sethi, 2012). Cette approche est illustrée 
à la figure 5.2.
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Le mécanisme de gouvernance proportionnelle a été adopté par les organismes 
clés chargés du couplage de données au sein du NHS Scotland (NSS PAC, 2013). 
L’énoncé des principes et des pratiques exemplaires a aussi servi de base à une 
consultation publique sur le couplage de données intersectoriel menée par le 
gouvernement écossais (The Scottish Government, 2012).

Pratique exemplaire : La Commission européenne a conçu une méthode systématique 
de caractérisation du risque. L’Écosse a intégré une approche proportionnelle du risque 
dans son système de gouvernance. 

Application pratique de la gouvernance de l’information
L’encadré 5.8 résume les normes professionnelles établies pour l’accès aux 
données sur la santé au Royaume-Uni. Il fournit un exemple de politiques 
de mise en application de la gouvernance de l’information qui respectent les 
principes directeurs soulignés par le comité d’experts. 

CATÉGORIE 3 : 
Conséquences élevées

Examen complet : possibilité 
d’autres conditions

CATÉGORIE 2 : 
Conséquences modérées 

Voie rapide d’examen : possibilité d’autres 
conditions

CATÉGORIE 1 : Conséquences faibles 
Aucun autre examen : modalités standard

CATÉGORIE 0 : Domaine public
Aucune autre condition

ÉTAPE 1
Références

ÉTAPE 2
Évaluation 
du risque 

pour la vie 
privée

Reproduit avec la permission : SHIP (2012). Ce travail a été appuyé par le Wellcome Trust, par l’intermédiaire de la subvention  
du Scottish Informatics Programme (SHIP) (Réf. WT086113). Le SHIP était une collaboration entre les universités d’Aberdeen,  

de Dundee, d’Édimbourg, de Glasgow de de St. Andrews et la division des services de l’information du NHS Scotland. 

Figure 5.2 
Gouvernance proportionnelle du SHIP : classification des demandes d’accès aux 
données selon les catégories de risque stratifiées. 
Le SHIP a conçu sa méthode de catégorisation pour accélérer et améliorer l’efficacité de l’étude 
des demandes pour les chercheurs et pour les dépositaires des données. Les catégories de risque 
« correspondent directement aux modalités de plus en plus rigoureuses à satisfaire pour obtenir 
l’autorisation d’un couplage » [traduction libre] (Sethi et Laurie, 2013). La catégorie 0 correspond aux 
données qui sont déjà du domaine public. La catégorie 1 comprend les demandes qui présentent un 
risque jugé minimal ou négligeable. Les demandes de catégorie 2 posent des problèmes à signaler 
pour une éventuelle étude ultérieure. Les demandes de catégories 3 seraient soumises à l’ensemble 
des mécanismes d’approbation du Privacy Advisory Committee.
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Encadré 5.8 
Normes professionnelles et bonnes pratiques pour les zones 
sûres agréées au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les zones sûres agréées doivent respecter les obligations de gérance 
des données suivantes :
•	 Attribution d’une responsabilité explicite d’autorisation et de supervision du 

processus d’anonymisation (p. ex. par un haut dirigeant chargé du risque pour 
l’information);

•	 Utilisation de techniques adéquates de dépersonnalisation des données, de 
technologies d’amélioration de la confidentialité et de la gestion du risque de 
réidentification;

•	 Recours à des avis de traitement équitable. Ces avis, une exigence de la loi 
européenne sur la protection des données, sont envoyés aux sujets pour les informer 
que des données personnelles sont traitées pour les fins indiquées;

•	 Établissement d’un registre des données qui entrent dans la zone sûre ou qui en 
sortent et d’un registre de toutes les données conservées;

•	 Mise en place de dispositions de gouvernance rigoureuses, dont au moins des 
politiques sur l’éthique, les compétences techniques, la publication, le dévoilement 
ou l’accès limité, le processus d’examen ordinaire et un plan de continuité des 
activités comprenant des mesures de récupération en cas de catastrophe;

•	 Établissement de conditions claires d’accueil des chercheurs et autres enquêteurs 
qui souhaitent utiliser la zone sûre;

•	 Mise en place d’un contrôle clair des activités, notamment des procédures de 
ressources humaines pour la gouvernance de l’information, l’utilisation de contrôles 
d’accès selon le rôle, des clauses de confidentialité dans les descriptions d’emploi, 
la formation efficace et les contrats;

•	 Utilisation d’une norme de sécurité de l’information équivalente à l’ISO 27001 
(norme ISO sur les systèmes de gestion de la sécurité de l’information) et de la 
boîte à outils sur la gouvernance de l’information du NHS;

•	 Élaboration de politiques claires sur l’utilisation proportionnelle des données, ainsi 
que sur les compétences requises pour effectuer des évaluations de l’impact sur 
la vie privée et des analyses des risques-avantages;

•	 Recours à des normes vérifiables;
•	 Conception d’un modèle standard d’entente de partage des données et autres 

contrats conforme aux procédures légales et réglementaires;
•	 Gestion appropriée des connaissances, suivi des changements à la loi et méthode 

partagée avec les autres organismes du domaine;
•	 Élaboration d’échelles standard explicites de conservation des données, notamment 

de celles qui ont été couplées, qui doivent être adaptées aux études de cohortes 
et aux demandes simples et uniques ponctuelles de couplage.

(DH, 2013)
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Si l’accès aux données administratives, issues de registres et statistiques vitales 
couplées est possible dans certaines provinces canadiennes, ces dispositions 
couvrent généralement les données correspondant aux grands groupes de 
personnes plutôt qu’à des sous-groupes donnés. Cependant, les questions 
portent parfois sur des populations plus précises. Par exemple, la prévalence 
du diabète augmente-t-elle plus rapidement chez les Premières Nations? Quels 
sont les besoins en santé spéciaux des enfants d’immigrés? Les patients vivant 
avec le VIH contractent-ils d’autres maladies chroniques? Répondre à ces 
questions peut nécessiter, par exemple, le couplage des données provinciales 
avec des identifiants particuliers détenus par d’autres autorités, comme le 
gouvernement fédéral ou les ministères responsables de la santé publique. 
Ce couplage requiert des dispositions particulières sur le partage de données 
entre les organismes légalement autorisés à communiquer et à recevoir de 
telles données. Les renseignements créés par le couplage sont sensibles et 
justifient que les représentants des communautés participent étroitement à 
la gouvernance des données. Ce principe souligne un élément important : 
la gouvernance de l’information au sein d’une entité peut ne pas couvrir 
l’ensemble des facteurs en jeu dans le partage de données entre organismes, 
provinces ou pays. Pour cette raison, il est aussi important de considérer la 
notion plus large de gouvernance des réseaux qui peut, entre autres, inclure 
un éventail de collaborations entre les parties prenantes. 

5.2.4 Gouvernance des réseaux
La création de réseaux de recherche collaborative, qui peuvent ne pas se limiter à 
un simple cercle de chercheurs, mais s’étendre aussi à d’autres parties prenantes 
telles que des dépositaires de données et des organismes subventionnaires, 
peut maximiser les bénéfices sociaux découlant de la recherche axée sur les 
données. En fait, des réseaux ciblant des secteurs de recherche particuliers ont 
été mis sur pied à l’échelle nationale (niveau 2) et internationale (niveau 3).

Un des avantages de la construction d’un réseau de recherche est qu’elle peut 
être le seul moyen d’amasser suffisamment de données pour réaliser une étude. 
Par exemple, les collaborations internationales ont permis de découvrir des 
différences génétiques associées à la susceptibilité à des troubles tels que le 
cancer. Un sous-produit des collaborations internationales est que puisque les 
données concernées doivent être comparables, les définitions et les normes 
doivent être définies à l’avance. En fait, comme une même étude en réseau 
peut réunir des chercheurs de plus de 100 organismes (Milne et al., 2014), les 
réseaux sont un contributeur essentiel à la standardisation et à l’harmonisation 
(examinées au chapitre 2 et dans l’encadré 5.9). Le partage de pratiques 
exemplaires à l’échelle du réseau peut également améliorer la gouvernance 
(Di Iorio et al., 2013). 
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Encadré 5.9 
Coordonner le recueil des données pour obtenir  
des résultats comparables

Les normes de données sont un élément essentiel qui facilite la recherche axée sur 
les données et il existe de nombreux exemples démontrant comment les réseaux 
nationaux ou internationaux peuvent en instaurer. En plus des réseaux de recherche, 
qui sont formés pour répondre à des objectifs de recherche communs, un autre 
type de réseau regroupe les conseils d’administration et les comités des principaux 
organismes. Ces réseaux sont composés de personnes dont les intérêts de recherche 
et l’expérience professionnelle peuvent être différents, mais qui sont réunies par un 
but commun, l’élaboration de normes nationales ou internationales.

La normalisation est une fonction fondamentale de l’OMS et de l’ICIS. L’OMS a conçu 
une famille de classifications internationales (FIC) visant à fournir un « cadre consensuel, 
constructif et utile que les gouvernements, les fournisseurs et les consommateurs 
peuvent utiliser comme langue commune » (OMS, 2015a). Une de ses trois principales 
classifications est la classification internationale des maladies (CIM), qui porte sur 
les paramètres élémentaires de la santé. L’OMS a aussi établi des classifications 
particulières, comme la CIM pour l’oncologie, bâties sur ces principales classifications 
(OMS, 2015a). La CIM-10 est utilisée par tous les États membres de l’OMS et a été 
traduite en 43 langues. Elle est en cours de révision et sa nouvelle version, la CIM-11, 
devrait paraître en 2017 (OMS, 2015c). Le groupe directeur chargé de cette entreprise 
est composé de spécialistes médicaux, de chercheurs, d’experts en terminologie, 
en classification et en santé publique et de représentants de l’OMS-FIC. Il se réunit 
régulièrement afin que l’expertise combinée de ses membres serve à produire un 
document homogène et cohérent répondant aux besoins des utilisateurs (OMS, 2015b).

Au Canada, l’ICIS adapte les normes internationales en vue de leur utilisation par les 
professionnels de la santé du pays. Par exemple, il a adapté la CIM-10 pour qu’elle 
réponde aux besoins canadiens relatifs à la morbidité, ce qui a donné la CIM-10-CA. 
Il a aussi produit de nombreuses normes promouvant la qualité et l’uniformité des 
données dans les bases de données de suivi des renseignements sur les consultations 
hospitalières (ICIS, 2014g). Son conseil d’administration associe les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux et les groupes de santé non gouvernementaux 
et comprend des sous-ministres de la santé, des directeurs généraux d’hôpitaux et 
de réseaux de la santé et autres personnalités du milieu de la santé (ICIS, 2014f).
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Si les réseaux offrent de nombreux avantages, ils recèlent aussi certains pièges. 
Par exemple, si l’établissement d’un grand réseau ne s’effectue pas avec le soin 
approprié, la confusion peut régner quant au responsable de la coordination 
visant à s’assurer que le réseau produit les bénéfices prévus. Sans des lignes de 
responsabilité claires, les réseaux peuvent ne pas atteindre leurs objectifs. De 
plus, la création et l’entretien continu de réseaux sont coûteux en temps et 
en argent, surtout pour les chercheurs participants, certains d’entre eux étant 
forcés de se consacrer de plus en plus à la gestion du réseau, au détriment de 
la recherche.

Pratique exemplaire : Certaines entités, comme l’OMS et l’ICIS, ont implanté des 
normes préalables au recueil afin de permettre l’harmonisation prospective des données.

Un autre défi auquel les réseaux pluriterritoriaux font face est les différences 
de mise en œuvre et d’interprétation des lois sur la protection de la vie privée 
et autres, qui peuvent gêner le groupage des données (cette question est aussi 
étudiée au chapitre 2). Le comité d’experts a donc établi deux types de réseaux 
pluriterritoriaux : ceux qui partagent des données personnelles et ceux qui ne 
partagent que des données agrégées. Dans la première catégorie, on peut citer 
les multiples programmes de génomique, comme la database of Genotypes and 
Phenotypes (dbGaP) et l’ICGC (voir les encadrés 5.6, 5.10 et 5.11). Dans la 
seconde, mentionnons le Sentinel System de la FDA, le RCEOM et l’EUBIROD 
(voir la section 2.4.3). Il est important de noter que si le groupage des données 
personnelles est idéal, les réseaux qui ne partagent que des données agrégées 
peuvent tout de même produire de précieux résultats. 

Pratique exemplaire : Quand il est impossible de grouper les données personnelles, 
d’autres modèles, comme le RCEOM au Canada et DataShield en Europe, permettent 
l’analyse statistique entre multiples pays, provinces et territoires.

Il est également important que les réseaux conçoivent des protocoles de sécurité 
des données standardisés. Cette tâche est simplifiée, même si elle est toujours 
délicate, quand tous les membres d’un réseau sont régis par une directive 
centrale sur la protection des données personnelles. C’est le cas des réseaux 
qui regroupent uniquement des participants de l’Union européenne (p. ex. 
EUBIROD), qui a élaboré une directive unique de protection des données pour 
tous les États membres (Di Iorio et al., 2009). Les initiatives de génétique, comme 
la dbGaP (encadré 5.10), sont parmi les plus avancées dans l’élaboration de 
politiques visant le partage international de données personnelles. Un autre 
exemple est l’International Cancer Genome Consortium (encadré 5.11), qui 
comprend entre autres des membres du Canada, des États-Unis, de Chine, 
du Japon, du Royaume-Uni, d’Allemagne, du Mexique, d’Inde et d’Australie.
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Encadré 5.10 
La base de données de génotypes et de phénotypes

1 2
3

Aux États-Unis, le National Institutes of Health (NIH) a reconnu l’importance 
fondamentale de rendre plus largement accessible pour une utilisation secondaire 
les données de recherche génétique et phénotypique, dont le volume est en croissance 
rapide. À cette fin, il a fondé la database of Genotypes and Phenotypes (dbGaP), 
un entrepôt hautement sécurisé de données personnelles provenant d’un nombre 
croissant d’études différentes. Mais, élément au moins aussi important, elle comporte 
un ensemble de protocoles de sécurité et politiques et des fonds de métadonnées 
pour chacune de ces études (NCBI, 2015).

Avant que les chercheurs ne reçoivent des fonds du NIH pour une étude à grande 
échelle portant sur des données génomiques humaines, ils doivent soumettre un plan 
détaillé de la manière dont ils rendront accessibles leurs données à la dbGaP ou à 
un autre entrepôt désigné du NIH; le partage des données est donc une condition 
préalable au financement (NIH, 2014). Les plans de partage de données génomiques 
doivent renseigner sur le formatage prévu des données, sur le consentement particulier 
des personnes qui seront interrogées durant l’étude, sur le processus d’approbation 
éthique et sur la façon dont les éléments de données seront décrits (NIH, 2007). Une 
fois l’étude terminée et toutes les données recueillies et nettoyées, elle est déposée 
dans la dbGaP.

La dbGaP offre deux options d’accès aux utilisateurs secondaires, l’accès ouvert et 
l’accès contrôlé. Les données à accès ouvert (public) sont limitées aux renseignements 
non confidentiels. Mais pour une analyse secondaire type, les chercheurs ont besoin 
d’un accès contrôlé aux données sur le phénotype et le génotype de chaque participant 
(NCBI, 2015). Pour obtenir cet accès, ils doivent soumettre une demande comportant des 
détails sur l’analyse prévue des données, le nom des collaborateurs et la configuration 
de sécurité physique et informatique, et qui indique si la recherche proposée correspond 
au consentement accordé pour l’étude précédente (NCBI, 2013). Un important 
mécanisme de contrôle est le classement des données par groupes de consentement, 
qui « sont composés de toutes les données des participants qui ont consenti à la 
même utilisation de leurs renseignements que celle précisée dans le consentement 
éclairé de l’étude » [traduction libre] (NCBI, 2012). Par conséquent, pour recevoir 
l’ensemble complet des données portant sur tous les participants à une étude, un 
chercheur doit demander les données de tous les groupes de consentement et ne 
les utiliser que selon les permissions accordées.

En résumé, la dbGaP est un ensemble extensif de protocoles soigneusement établis 
et de fonds de données qui réalisent l’équilibre fondamental entre la protection de 
la confidentialité des données des participants aux études et la maximisation des 
bénéfices publics de la recherche à partir de ces données.
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Pratique exemplaire : Quand les systèmes juridiques diffèrent, il existe des méthodes 
pour favoriser la recherche par des consortiums multinationaux, comme la dbGaP 
et l’ICGC. 

Intégrité scientifique
Dans le contexte de la gouvernance des réseaux de données, le comité d’experts 
utilise le terme intégrité scientifique pour faire référence à la gestion d’une gamme 
de pratiques pouvant influer sur l’exactitude des conclusions des travaux de 
recherche. Ces pratiques portent notamment sur la qualité et l’exhaustivité des 
données et sur la qualité des méthodes employées pour analyser les données. 
Les très larges ensembles de données sont particulièrement problématiques, 
non seulement parce qu’ils n’ont pas été conçus à l’origine pour la recherche, 
mais aussi parce qu’il est possible de sélectionner des variables de résultat et des 
approches analytiques multiples et de choisir de rendre compte uniquement 

Encadré 5.11 
L’International Cancer Genome Consortium

L’ICGC, une initiative internationale à grande échelle lancée en 2008 dans le but 
d’analyser 25 000 génomes de cancer, a admis aux tout débuts de sa création la 
nécessité d’élaborer un cadre de gouvernance du partage international de données 
que produiront ses membres (ICGC, 2014). Sa politique de base, Goals, Structures, 
Policies and Guidelines ( Buts, structures, politiques et lignes directrices), a établi la 
liste complète des données qui seront versées dans les catégories d’accès ouvert et 
d’accès contrôlé (ICGC, 2008). Cette liste est conçue pour être dynamique, afin que 
certains types de données puissent être transférés de l’accès ouvert à l’accès contrôlé, 
et inversement, à mesure de l’évolution des questions scientifiques, techniques, 
juridiques et éthiques.

L’ICGC a aussi créé un mécanisme d’accès contrôlé régissant l’accès à certaines 
données sensibles (p. ex. aux données détaillées sur le phénotype et sur les résultats 
ou aux fichiers de séquençage du génome), qui exige des tiers qu’ils déposent une 
demande auprès d’un comité d’accès aux données (lui-même supervisé par un comité 
international d’accès aux données) et qu’ils remplissent un formulaire d’accès aux 
données simple, mais rigoureux, et comportant des mesures de protection de la vie 
privée. Ce mécanisme est considéré comme une pratique exemplaire visant à la 
fois à protéger les participants aux études contre la réidentification et la mauvaise 
utilisation des données par des tiers et à permettre aux chercheurs un accès simplifié 
et convivial à des renseignements personnels utiles, mais sensibles, essentiels à la 
recherche médicale (Joly et al., 2012).
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de celles qui soutiennent une hypothèse particulière. Ce problème est plus 
susceptible de survenir dans la recherche observationnelle comportant une 
composante exploratoire que dans les essais aléatoires, où la plupart des 
résultats et des analyses sont préétablis. Le nombre de constats de recherche 
publiés qui se sont révélés inexacts a soulevé des inquiétudes (Ioannidis, 2005). 
Le potentiel de biais et d’erreur augmente avec la complexité statistique et 
avec le nombre de variables et d’analyses. Une analyse statistique inadéquate 
des données crée un risque important de résultats non valides pour un vaste 
corpus de recherches dans un large éventail de sujets. L’adoption de pratiques 
exemplaires en matière de conservation des données, l’établissement préalable 
des variables et des analyses statistiques et l’enregistrement de protocoles 
suffisamment détaillés sont des rôles importants que les réseaux de recherche 
doivent jouer. En outre, comme l’un des principes essentiels de la science 
est la réplicabilité, simplifier l’accès aux données pour faciliter la réplication 
deviendra de plus en plus nécessaire au progrès scientifique. 

Lors de l’analyse de vastes ensembles de données, le risque d’inexactitude 
découle de la complexité croissante des données due au nombre de dimensions 
saisies, qui vont de quelques dizaines à plusieurs milliers. Non seulement 
l’analyse efficace de telles bases de données met à l’épreuve la puissance de 
calcul et la capacité de stockage, mais ce qu’on appelle la modélisation de 
grande dimension met aussi au défi les méthodologies statistiques standard en 
raison des problèmes statistiques causés par le volume et la complexité des 
données (Fan et al., 2011; Einav et Levin, 2013; Fan et al., 2014). L’absence de 
contrôles statistiques adéquats peut conduire à des résultats non valables et, 
dans le contexte de la santé, susceptibles de créer un préjudice en menant à 
des conclusions incorrectes qui sont ensuite appliquées aux soins (par exemple, 
si les effets sont mal estimés). 

Un réseau constitué au sein de la communauté de la recherche peut atténuer 
les problèmes potentiels d’intégrité scientifique par la définition de normes 
d’analyse statistique, le partage de renseignements sur les questions de 
modélisation de haute dimension et la prise de mesures visant corriger les 
conclusions incorrectes — dues à l’inconduite scientifique ou à une analyse 
défectueuse — publiées. Ce sont des questions fondamentales qui méritent 
d’être grandement approfondies, mais que le comité a jugées comme dépassant 
son mandat.
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5.2.5 Éclairer la gouvernance par la participation active du public
Le soutien éclairé des membres de la population pour la recherche effectuée 
avec leurs données nécessite qu’ils soient au courant de la recherche qui se 
déroule, qu’ils approuvent les politiques et les méthodes utilisées, qu’ils fassent 
confiance aux chercheurs et aux dépositaires de données qui manipulent leurs 
renseignements et qu’ils comprennent les bienfaits que pourrait produire la 
recherche. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que si le public participe au 
processus de recherche. Les leçons tirées de la collaboration de la population 
peuvent éclairer les quatre volets de la gouvernance. Bien que les études 
concernant la participation active du public ont surtout porté sur la recherche 
expérimentale ou sur les soins primaires, des travaux récents se sont penchés 
sur la contribution de la population à des études utilisant des données sanitaires 
et sociales (McKenzie et Hanley, 2007; Born et Laupacis, 2012; Ipsos MORI, 
2014; Jones et al., 2014). 

Par exemple, la FCASS (2014) souligne comment l’Alberta Health Services 
a lancé une étude sur la participation active des patients, dans laquelle des 
citoyens vivant avec divers problèmes de santé sont formés à la conception 
et à la réalisation de travaux de recherche qualitative en santé. Les patients 
collaborent ensuite avec les professionnels de la santé et avec les chercheurs 
et incitent d’autres patients à participer à la recherche.

Les patients peuvent aussi participer activement à la recherche sur les résultats 
axés sur les patients, qui se concentre sur les bénéfices importants pour les 
patients, comme la qualité de vie. Cette approche promet d’améliorer la capacité 
des décideurs à bien comprendre et peser les solutions. Au Canada, un objectif 
de la Stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC, par exemple, est 
de veiller à ce que le bon patient bénéficie de la bonne intervention au bon 
moment. Elle demande d’instaurer des méthodes diagnostiques et thérapeutiques 
innovatrices au lieu d’intervention, afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité 
des soins et la reddition de compte (IRSC, 2013a). Communiquer avec les 
patients au sujet de leur expérience des soins et des bienfaits probables de la 
recherche offre aux patients l’occasion de comprendre comment la recherche 
leur profite directement et profite à l’ensemble de la population. 

Ces deux types de collaboration du public — dans lesquels des membres de la 
population participent à la décision sur la réalisation de la recherche et sur la 
façon de la mener et à la compréhension de la manière dont ils bénéficient de la 
recherche — s’accomplissent à l’échelle du projet. Cependant, la participation 
du public peut s’effectuer à l’échelle de la recherche en général. McKenzie 
et Hanley (2007) examinent le rôle que la collaboration de la population 
peut jouer à de nombreuses étapes, afin d’améliorer la compréhension des 
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bienfaits de la recherche et de faire en sorte que la population la soutienne 
et la comprenne mieux. En fait, de nombreux chercheurs dans les hôpitaux 
universitaires promeuvent également la recherche comme un bienfait pour 
la collectivité.

Afin de permettre un cadre de participation à l’échelle du projet ou à une 
échelle plus générale, les IRSC (2013c) ont récemment élaboré un ensemble de 
principes. Le travail avec les citoyens peut ajouter de l’intérêt aux programmes 
ou aux travaux de recherche, alors que l’apprentissage et la connaissance 
mutuels établissent la confiance et la crédibilité. L’ouverture améliore la 
transparence et la reddition de comptes. La collaboration de la population 
doit donc suivre une approche inclusive et appuyer la pleine participation 
des gens, et la participation doit à son tour soutenir les communautés. Il 
existe au Canada des exemples de collaboration de communautés culturelles 
ou socioéconomiques. C’est le cas d’une recherche actuellement menée 
auprès et avec des Autochtones par l’intermédiaire de l’entente-cadre avec les 
Premières Nations. Les réseaux de recherche qui travaillent avec des ensembles 
de données sur les Autochtones doivent faire des efforts particuliers pour 
mobiliser adéquatement les collectivités et leurs organismes représentatifs. Il 
est essentiel qu’ils bâtissent une relation de confiance au sein de laquelle les 
communautés autochtones savent que leurs intérêts sont protégés. Au Canada, 
il est important que les chercheurs respectent la politique des trois Conseils 
sur l’éthique de la recherche en santé visant les Premières Nations, les Inuit 
et les Métis (IRSC, 2013b). Comme nous l’examinons à la section 3.4.3, l’IRSS 
a conclu un accord avec les Premières Nations d’Ontario par l’intermédiaire 
d’une entente sur la gouvernance des données qui comprend, entre autres, 
les principes de PCAP (propriété, contrôle, accès et possession) (Centre des 
Premières Nations, 2007; Antone et al., 2014).

La participation active du public offre également la possibilité d’améliorer 
la compréhension qu’a la population des risques pour la protection de la vie 
privée que pose la recherche à partir de données couplées. Un récent rapport 
sur l’attitude du public à l’égard de l’utilisation par la recherche des données 
administratives en général publié au Royaume-Uni par Ipsos MORI révèle que 
les personnes sondées sont généralement favorables au couplage de données 
si (i) la recherche a un intérêt social, (ii) les données sont dépersonnalisées, 
(iii) les données sont protégées et (iv) les entreprises n’ont pas accès aux 
données pour en tirer du profit (Ipsos MORI, 2014). Le rapport conclut que 
des travaux supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le point 
de vue du public de la participation commerciale. Ces constats sont similaires 
à ceux produits par les études sur la participation active du public dans le 
secteur de la santé au Canada.
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Les exemples de pratiques exemplaires montrent régulièrement que la 
participation active du public peut être intégrée au cadre de gouvernance des 
initiatives de couplage de données à des fins de recherche. Dans le système 
de SAIL au Pays de Galles, par exemple, un groupe-témoin composé de 
consommateurs apporte la perspective de la population sur la recherche 
fondée sur les données couplées. Son rôle est d’agir comme conseiller sur 
les questions touchant la recherche et la communication avec le public, de 
guider le recrutement de personnes du public au sein des groupes directeurs 
d’études, de donner une opinion sur les questions de protection des données, 
d’examiner les propositions de recherche, de revoir l’information destinée 
au grand public et de plaider en faveur de la recherche basée sur les données 
couplées (SAIL, 2013; Jones et al., 2014). Les représentants du groupe-témoin 
de consommateurs siègent également au groupe qui supervise la gouvernance 
de l’information chez SAIL. 

Le Farr Institute @ Scotland comporte un programme de participation active du 
public. Ce programme a noté une grande confiance à l’égard des établissements 
publics qui utilisent les données au bénéfice de la population, mais il a aussi 
révélé des preuves que les membres du public veulent également pouvoir 
exercer un certain contrôle continu sur leurs données. Cette constatation se 
reflète dans le cadre de bonne gouvernance du SHIP, qui exige des chercheurs 
demandant le couplage ou l’utilisation de données d’indiquer si la réponse à 
leurs questions de recherche peut être trouvée à l’aide de données obtenues 
avec consentement et quand ce n’est pas le cas, de justifier l’utilisation de 
données sans consentement par un grand intérêt pour la population (Sethi 
et Laurie, 2013).

Dans un guide rédigé à l’intention des organismes de recherche sanitaire 
et médicale, McKenzie et Hanley (2007) préviennent que les chercheurs 
doivent déterminer précisément avec les membres de la collectivité en quoi 
la participation communautaire peut être bénéfique à la recherche. Bien que 
la participation active du public offre un formidable potentiel, il est difficile 
de mesurer ses retombées. La majorité des données probantes actuelles sur 
les conséquences se concentrent sur les études qualitatives au moyen de 
groupes de discussion relativement restreints; il est nécessaire d’effectuer des 
mesures de l’impact à plus grande échelle (Barber et al., 2011a, 2011b; Purtell 
et Wyatt, 2011).
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5.3 attrIButIon des resPonsaBILItés reLatIves aux 
voLets de La gouvernance

Sans une attribution claire des rôles et des responsabilités de gouvernance au 
sein des entités de l’environnement complexe canadien qui prennent part à 
la fourniture de l’accès en temps opportun aux données, il y a un risque de 
chevauchement, de dédoublement et de confusion. En bref, établir des lignes 
claires de responsabilité pour les quatre volets généraux de la gouvernance 
constitue une pratique exemplaire. L’absence d’approche intégrée pour la 
détermination des rôles et des responsabilités à cet égard fait peser un risque 
certain de retard dans l’accès aux données; par exemple, à cause de la possibilité 
d’omettre des étapes ou du besoin de démêler des règles incohérentes. La 
clarification des responsabilités des entités clés de l’environnement complexe 
au Canada pourrait aider à permettre l’accès en temps opportun aux données 
sur la santé et aux données connexes à des fins de recherche. Le tableau 5.2 
résume les rôles des divers groupes (p. ex. des chercheurs, des dépositaires 
de données et des décideurs) et organes directeurs (p. ex. des CER et des 
comités de contrôle de la protection de la vie privée) dans la supervision des 
divers volets de la gouvernance et fournit des exemples d’entités qui suivent 
une pratique exemplaire dans l’exécution de ces rôles.
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Tableau 5.2 
Attribution des responsabilités de gouvernance

Groupe de parties 
prenantes ou 
organe directeur

Volet de la 
gouvernance

Rôle du groupe ou de l’organe directeur et 
exemples d’entités suivant une pratique 
exemplaire

Vi
e 

pr
iv

ée

Re
ch

er
ch

e

In
fo

rm
at

io
n

Ré
se

au

Comité de 
surveillance de la 
protection de la 
vie privée

X

Comité se consacrant à la supervision des politiques chez 
les dépositaires de données et à l’interaction avec les 
chercheurs pour évaluer les craintes pour la vie privée 
soulevées par les demandes de données.
Exemples: IGRP au Pays de Galles, HIPC au Manitoba.

Comité d’éthique 
de la recherche X

Comité se consacrant à l’étude des conséquences 
éthiques et juridiques de la recherche tout en restant 
informé et sensible aux risques pour la vie privée.
Exemples: IGRP au Pays de Galles, système de CER en 
Nouvelle-Zélande.

Veille à ce que les propositions d’utilisation des données 
soient appropriées et visent l’intérêt du public.
Example: IGRP au Pays de Galles.

Chercheurs

X Participer à des réseaux pour veiller à ce que la recherche 
soit scientifiquement valide et éthique. 

X Suivre les protocoles de conservation sécuritaire des 
données.

X

Être conscient des risques pour la confidentialité; 
respecter les ententes sur la confidentialité des données.
Exemple: Ententes chercheur-dépositaire en Nouvelle-
Écosse, MCHP.

X
Participer aux efforts de standardisation et 
d’harmonisation des données.
Exemples: Divers consortiums de recherche génétique.

X
Publier et archiver les détails méthodologiques pour que 
leurs analyses puissent être répliquées.
Exemple: Statistique Canada

suite à la page suivante
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Groupe de parties 
prenantes ou 
organe directeur

Volet de la 
gouvernance

Rôle du groupe ou de l’organe directeur et 
exemples d’entités suivant une pratique 
exemplaire

Vi
e 

pr
iv

ée

Re
ch

er
ch

e

In
fo

rm
at

io
n

Ré
se

au

Dépositaires de 
données

X

Adopter les principes Caldicott de protection des données 
personnelles confidentielles, notamment en ce qui 
concerne la clarté quant à la nécessité de l’utilisation des 
données.

X

Élaborer des énoncés de mission clairs, qui précisent bien 
que le devoir de partager des renseignements puisse être 
aussi important que le devoir de protéger la 
confidentialité des données.
Exemple: IRSS.

X

Mettre sur pied un programme de gestion de la 
protection de la vie privée, qui comprend la formation du 
personnel sur l’importance de protéger la vie privée, 
l’élaboration de politiques adéquates de gestion du 
risque et l’établissement de lignes de responsabilité 
claires.
Exemple: Population Data BC.

X
Nouer le dialogue avec le public sur les bienfaits de la 
recherche.
Exemples: Farr Institute @ Scotland, SAIL.

X X

Participer aux efforts de standardisation et 
d’harmonisation des données.
Exemples: ICIS, OMS, Statistique Canada.

Publier la description des couplages d’enregistrements.
Exemple: Statistique Canada

Pour les vastes projets de données, évaluer les 
répercussions sur la protection de la vie privée.
Exemples: Enquête canadienne sur les mesures de la 
santé de Statistique Canada.

Bureau d’accès 
aux données

X

Authentifier les qualifications des chercheurs demandant 
l’accès aux données; vérifier le plan de sécurité et 
l’approbation des établissements.
Exemple: Cadre de bonne gouvernance du SHIP.

suite à la page suivante
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Groupe de parties 
prenantes ou 
organe directeur

Volet de la 
gouvernance

Rôle du groupe ou de l’organe directeur et 
exemples d’entités suivant une pratique 
exemplaire

Vi
e 

pr
iv

ée

Re
ch

er
ch

e

In
fo

rm
at

io
n

Ré
se

au
Personnes 
effectuant le 
couplage de 
données 

X Veiller à ce que les données identificatoires soient 
conservées de façon sécuritaire.

X

Appliquer les techniques de dépersonnalisation des 
données correspondant aux pratiques exemplaires en 
établissant des processus clairs et transparents dotés de 
mesures objectives du risque.
Exemples: IRSS, Farr Institute @ Scotland

X Implanter le principe de séparation.
Exemples: SAIL, Data Linkage WA, Statistique Canada.

Fournisseurs de 
soins de santé 
(p. ex. médecins 
et infirmières)

X Effectuer une saisie de données exacte et complète; 
obtenir le consentement; harmoniser les données.

X Manipuler sécuritairement les données.

X
Dialoguer avec le public sur les bienfaits de la recherche.
Exemples: Alberta Health Services, Stratégie de 
recherche axée sur le patient des IRSC.

Grands décideurs

X

Veiller à la maximisation de l’intérêt des fonds de 
données en permettant l’accès au bénéfice du public; 
mettre sur pied un cadre d’accès aux données; 
communiquer les bienfaits pour la population de la 
recherche.
Exemples: Gouvernement du Manitoba, ministère de la 
Santé d’Australie-Occidentale.

Parmi les pratiques exemplaires internationales (bien que de niveau 1) retenues 
par le comité d’experts, le cas du Pays de Galles (encadré 5.12) illustre une 
innovation en matière de gouvernance introduite pour rendre plus efficace 
le système général d’accès aux données à des fins de recherche. Le nouveau 
système a créé une agence unique, l’Independent Gouvernance Review Panel 
(IGRP), qui contrôle l’accès aux données sur la santé dépersonnalisées. Le 
principal effet de l’innovation a été de minimiser les risques de réidentification 
tout en rendant l’accès aux données plus rapide et efficace. Il faut noter que 
comme les données sont dépersonnalisées, le consentement des personnes n’est 
pas requis, mais un examen éthique est toujours nécessaire pour s’assurer de 
l’absence de risque éthique pour des segments de la population.
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5.4 concLusIon

La meilleure façon de décrire les entités qui interviennent dans la fourniture 
de l’accès aux données à des fins de recherche au Canada est de les définir 
comme un environnement complexe, dont les éléments n’ont pas été explicitement 
conçus pour travailler de concert les uns avec les autres au sein d’un système 
intégré doté d’une finalité commune et d’un ensemble coordonné de rôles 
et de responsabilités. Comparé à des organismes aux pratiques exemplaires 
d’autres pays, qui ont suivi une approche intégrée (bien entendu, en tenant 
compte des questions globales de la gouvernance de la protection de la vie 
privée, de l’information, de la recherche et des réseaux), il y a un risque de 
chevauchement, de dédoublement et de confusion, et de donc de retard dans 
l’accès aux données. Néanmoins, avec le temps, la coordination, la cohérence 
et l’efficacité globale de l’environnement complexe canadien peuvent être 
améliorées par l’adaptation des entités existantes avec prise en considération des 
pratiques exemplaires suivies au Canada et dans d’autres pays décrites dans ce 
chapitre (c’est-à-dire, à moins que le ou les gouvernements responsables ne se 
sentent prêt à entreprendre un vaste examen des rôles organisationnels et une 
harmonisation comparable à ceux effectués au Pays de Galles ou en Écosse).

Encadré 5.12 
L’intégration de la gouvernance au Pays de Galles

Au Pays de Galles, les données sur la santé sont conservées sous une forme permettant 
le couplage dans une université (SAIL à l’Université de Swansea), mais le couplage 
est effectué par le NHS Wales en tant que tiers de confiance. À titre d’organisme 
gouvernemental, NHS Wales dispose de la confiance nécessaire pour détenir des 
renseignements identificatoires, tels que les noms, les adresses, les codes postaux et 
autres. Le contrôle de l’accès incombe à un comité indépendant, l’IGRP, dont le NHS 
Wales est membre. L’IGRP veille à ce que les données subissent une dépersonnalisation 
adéquate afin de répondre à la crainte éthique concernant les risques pour la vie 
privée. Pour répondre aux autres questions éthiques, l’IGRP comporte aussi des 
représentants des organismes d’examen éthique. À l’IGRP siègent également des 
représentants de la British Medical Association, du National Research Ethics Service 
(examen éthique), du Public Health Wales (conseil en matière de politique), des 
services informatiques du NHS Wales Informatics Service (dépositaire de données 
et tiers de confiance) et du groupe-témoin de consommateurs de SAIL (SAIL, 2014).
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Ce chapitre a fourni des exemples de pratiques exemplaires de gouvernance, 
tout en tenant compte du fait que la forme exacte de la gouvernance adoptée 
par un organisme ou une autre entité dépend, entre autres, de l’organisme ou 
de l’entité, de son mandat, des contraintes à l’intérieur desquelles il fonctionne 
et du type de données concernées. La gouvernance des données est un processus 
évolutif qui sera renforcé grâce au partage des expériences et des pratiques 
au sein des réseaux.
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•	 Mandat principal

•	 Surmonter les défis technologiques et 
méthodologiques de l’intégration des données

•	 Bienfaits, risques et obstacles de l’accès en 
temps opportun aux données

•	 Considérations juridiques et éthiques

•	 Pratiques exemplaires de gouvernance 
améliorant l’accès tout en maintenant la 
confidentialité

•	 Réflexions finales

6
conclusion
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6 conclusion

Pour répondre à son mandat principal et à ses cinq sous-questions, le comité 
d’experts s’est engagé dans une étude d’une diversité et d’une étendue 
considérables. Le contenu de ce rapport sera d’ailleurs probablement 
extrêmement utile et précieux aux experts de certains domaines, comme les 
statistiques et l’analyse, le droit et l’éthique et la politique et la gouvernance.

6.1 Mandat PrIncIPaL

Le comité d’experts avait pour mandat principal de répondre à la 
question suivante : 

Quel est l’état actuel des connaissances relatives à l’accès en temps 
opportun aux données sur la santé et sur les conditions sociales 
pour la recherche sur la santé et l’innovation du système de santé 
au Canada? 

On peut résumer rapidement la réponse de la façon qui suit.

Offrir aux chercheurs en santé et aux innovateurs dans le système de santé 
un accès rapide aux données sur la santé et sur les conditions sociales est 
important, et cette importance sera probablement amenée à augmenter. La 
quantité de données pouvant être utilisées par ces communautés au profit 
des Canadiens s’accroît rapidement; tirer profiter de ces données offre de 
formidables possibilités. En fait, on peut affirmer qu’il existe un impératif 
éthique à utiliser les données pour le bien public. Les résultats des enquêtes 
portent à croire que les Canadiens soutiennent généralement l’utilisation des 
renseignements sur les interventions de soins de santé les concernant et des 
données connexes, notamment des DSE évolutifs, à des fins de recherche.

Fournir un accès en temps opportun à ces données représente des 
défis particuliers :
•	Le premier défi est purement technique. En raison de l’étendue même 

des différents types de données touchées et du nombre de personnes et 
d’organismes qui les recueillent et les conservent, l’élaboration de normes 
et de formats communs est extrêmement compliquée.

•	Le deuxième découle de l’extrême étendue de la gamme d’organismes, de 
programmes et de communautés concernés par la fourniture de l’accès en 
temps opportun aux données au Canada, tout comme dans d’autres pays, 
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soit ce que le rapport appelle l’environnement complexe d’entités hétérogènes. Dans 
la plupart des endroits, l’environnement n’est que faiblement coordonné et 
donne lieu à un dédoublement des rôles et, dans certains cas, carrément à 
des conflits entre les objectifs des différentes entités.

•	Le troisième défi est de réaliser l’équilibre entre la fourniture d’un accès en 
temps opportun aux données et le respect de la vie privée.

Tous les pays, territoires et provinces font face à ces défis. S’il n’existe aucune 
définition idéale des rôles dans les entités faisant partie de l’environnement 
complexe hétérogène, certaines de ces entités ont mieux réussi que d’autres 
à les délimiter. Le comité d’experts met en lumière six entités qui ont établi 
des pratiques exemplaires, trois au Canada et trois à l’étranger. 

L’examen que le comité a effectué des pratiques de ces six entités, ainsi que 
d’autres entités, révèle qu’il est possible d’améliorer la situation actuelle 
au Canada. Sauf en cas de réaménagement de l’environnement complexe 
provincial, territorial, voire pancanadien, les améliorations pourraient provenir 
de l’adoption de certaines des pratiques exemplaires exposées dans ce rapport 
et du passage en revue par les organes directeurs appropriés des leçons en 
matière de gouvernance tirées de ces pratiques.

Les quatre sections qui suivent développent ce sommaire et soulignent les 
principales réponses apportées par le comité d’experts aux sous-questions de 
son mandat. Bien qu’il soit possible de dresser un parallèle grossier entre ces 
sous-questions et les chapitres du rapport, la majeure partie des constatations du 
comité reliées à une question donnée se trouvant dans le chapitre correspondant 
(le chapitre 5 répondant à deux d’entre elles), il y a aussi un certain recoupement.

6.2 surMonter Les défIs technoLogIques et 
MéthodoLogIques de L’IntégratIon des données

D’importants bienfaits peuvent être obtenus du couplage et du groupage des 
données; dans les chapitres 2 et 3, le rapport donne plusieurs exemples de 
travaux de recherche qui ont avancé grâce à eux et qui ont produit des bienfaits 
pour la population. L’intégration des données présente aussi de grands défis : 
certains ont trait aux données elles-mêmes (p. ex. la cohérence des normes entre 
les études); d’autres concernent les contraintes juridiques et éthiques (p. ex. 
l’interdiction de groupage des données de provinces et territoires différents).

La première sous-question soulevait directement la question de la façon de 
composer avec ces défis :
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Sous-question 1 : Que sait-on sur les manières de relever les défis technologiques et 
méthodologiques liés au couplage de données sur la santé et sur les conditions sociales 
provenant de sources et territoires différents?

Comme nous le mentionnons ci-dessus, le chapitre 2 examine un certain nombre 
des difficultés de l’intégration des données. Le comité d’experts a trouvé utile 
d’adopter une distinction à trois niveaux pour clarifier les différents concepts 
et défis liés à l’accès en temps opportun aux données (voir la figure 1.1). Le 
niveau 1 concerne l’accès à un ou plusieurs ensembles de données situés dans 
une même province ou un même territoire; le niveau 2 concerne l’accès à 
des ensembles de données répartis sur plusieurs provinces ou territoires; et le 
niveau 3 décrit l’accès aux ensembles de données recueillis ou conservés dans 
plusieurs pays. Certaines questions s’appliquent principalement à un ou deux 
niveaux d’accès, d’autres s’étendent aux trois. Le comité aboutit à plusieurs 
constatations qui touchent directement les défis de l’intégration des données 
et propose des solutions possibles à chacun de ces défis.

6.2.1 Harmonisation

Défis
Il est plus facile de comparer les données personnelles conservées dans différentes 
bases si elles sont recueillies selon des normes et des définitions communes; 
sinon, une harmonisation rétrospective est requise pour les rendes comparables. 
L’harmonisation est nécessaire pour toutes les formes d’intégration des données 
aux niveaux 1, 2 et 3. Toutefois, certains domaines de renseignements sont 
plus ardus à harmoniser que d’autres. En outre, il peut être difficile de faire 
en sorte que la signification précise d’un élément de données particulier soit 
semblable d’un ensemble de données combiné à l’autre. L’harmonisation est 
particulièrement problématique pour les données non structurées, comme 
le texte libre.

Solutions
La solution la plus durable en matière d’harmonisation consiste à élaborer une 
terminologie, des questionnaires, des mesures et des procédures d’exploitation 
préalablement au recueil des données. Bien que la standardisation constitue le 
procédé idéal, d’autres façons de faire peuvent être envisagées si cette approche 
est trop difficile ou longue, si elle demande trop de travail ou si elle ne fait 
pas l’objet d’un consensus.

L’harmonisation rétrospective peut permettre d’utiliser des données recueillies 
sans que des normes soient en place. Par exemple, il existe des outils permettant 
d’apparier deux ensembles de codes de diagnostic clinique et des techniques 
comme DataSHaPER peuvent aider à déterminer la possibilité de tirer des 
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inférences semblables de variables de diverses études. Cependant, les possibilités 
d’harmoniser les renseignements existants sont nécessairement toujours limitées 
par l’hétérogénéité des données recueillies et l’harmonisation peut ne pas être 
possible pour certains types de données.

Pour les données non structurées, on peut agir en amont par le recueil en 
format structuré dès le début, au moyen d’une nomenclature standard comme 
la CIM-10. La meilleure solution de rechange est l’emploi d’une méthode 
rétrospective utilisant le traitement du langage naturel pour convertir les fichiers 
textuels en termes ou en balises codifiés à partir d’un vocabulaire contrôlé. 

6.2.2 Couplage

Défis
Le couplage de données permet de regrouper différents types de renseignements 
sur une même personne. Comme les gens reçoivent la majeure partie des 
services de santé et des services connexes dans une seule entité géographique, 
le couplage nécessite généralement l’accès aux données provenant de plusieurs 
organismes d’une même province ou d’un même territoire (accès de niveau 1). 
Par contre, le couplage peut être compliqué si les données ont été fortement 
dépersonnalisées ou si des identifiants uniques n’existent que pour certaines 
personnes d’un ensemble de données.

Solutions
Même sans identifiant unique pour chaque personne, il est possible d’utiliser 
les méthodes probabilistes pour coupler les enregistrements. Si les données 
doivent être couplées, la méthode la plus simple, quand elle est utilisable, 
est d’effectuer le couplage avant la dépersonnalisation. Pour la plupart des 
recherches, les bases de données n’ont pas besoin d’être couplées de façon 
permanente. Le couplage peut être détruit une fois les travaux terminés ou 
conservé de manière complètement séparée par un tiers de confiance.

6.2.3 Groupage

Défis
Le groupage de données semblables issues de plusieurs populations est souvent 
utilisé pour accroître la taille des échantillons. Il peut s’effectuer à l’intérieur 
d’une même province ou d’un même territoire, mais le groupage est souvent 
plus pertinent lorsqu’il est réalisé sur plusieurs d’entre eux ou sur plusieurs 
pays (niveaux 2 et 3), car il est alors très probable que les renseignements 
soient stockés dans des bases de données distinctes. Dans de nombreux cas 
importants, des interprétations restrictives des lois sur la protection de la vie 
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privée et autres au Canada entravent le groupage interprovincial des données 
personnelles. Le groupage des données est encore plus difficile à l’échelle 
internationale, surtout quand il concerne les dossiers de soins de santé.

Solutions
Diverses approches ont été élaborées pour éviter d’avoir à grouper des données 
personnelles. Par exemple, la méta-analyse des données sommaires, utilisée 
par le RCEOM, qui consiste à harmoniser les données personnelles entre 
les différentes études, puis à effectuer des analyses statistiques à chaque site 
d’étude et enfin, à grouper les statistiques sommaires (non confidentielles) 
pour obtenir un résultat global. Une autre solution, fournie par DataSHIELD, 
utilise des techniques itératives perfectionnées pour simuler une analyse de 
données groupées de participants individuels alors que, dans la réalité, les 
données demeurent chez le dépositaire original. Un autre prolongement de 
la méthode de DataSHIELD consiste à chiffrer les données personnelles sur 
chaque ordinateur hôte.

6.2.4 Accès
L’accès des chercheurs aux données peut être procuré par diverses méthodes, 
des emplacements physiques protégés aux liens Web sécurisés destinés aux 
chercheurs agréés, en passant par les données agrégées accessibles au public. 
Le long de ce spectre, le niveau de risque pour la vie privée diminue à mesure 
que les renseignements passent des données modérément dépersonnalisées 
rendues accessibles aux chercheurs selon des conditions strictes et sécuritaires 
à des données personnelles fortement dépersonnalisées, puis à des données 
agrégées ou aux résultats de l’analyse des données.

Les règles et procédures actuelles d’autorisation de la recherche et de l’accès 
aux données se chevauchent et demandent souvent beaucoup de temps. De 
plus, les processus et les exigences d’accès manquent parfois de clarté. Selon 
la province ou le territoire, la lenteur de l’approbation des comités d’éthique 
de la recherche, d’autres organes directeurs ou des dépositaires de données 
ou le dépôt de demandes incomplètes par les chercheurs peuvent causer des 
retards. Les décisions concernant l’accès ne sont pas toujours cohérentes. 
Par conséquent, la capacité à accéder aux données et à les coupler dans le 
cadre d’un travail de recherche donné dans un laps de temps raisonnable est 
incertaine et inégale au Canada, voire inexistante. Les solutions à ces difficultés 
sont examinées à la section 6.5.
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6.3 BIenfaIts, rIsques et oBstacLes de L’accès en 
teMPs oPPortun aux données

Sous-question 2 : Que sait-on à propos des avantages et des risques de l’accès en 
temps opportun aux données sur la santé et sur les conditions sociales pour 
la recherche sur la santé et l’innovation du système de santé au Canada, et à 
propos des obstacles à un tel accès?

Le comité d’experts répond à cette sous-question au chapitre 3 et ses principales 
constatations sont résumées ci-dessous. La question de l’amélioration de 
la communication avec le public sur les bienfaits et les risques est étudiée 
au chapitre 5, dans le contexte de l’impératif de passer d’une culture de la 
prévention à une culture de la confiance (voir la section 6.4).

Avantages
Accroître l’utilisation appropriée des données personnelles sur la santé et des 
données connexes apporte de gros bénéfices pour l’amélioration des soins 
aux patients, la facilitation de l’innovation et l’amélioration en général la 
santé des Canadiens. Le plus évident est la détection plus rapide des réactions 
indésirables aux médicaments.

Risques
D’après les données probantes tirées des entreprises et du gouvernement, le 
principal risque pour la vie privée du travail avec des données identificatoires 
est la communication de données délibérée (p. ex. par des attaques malicieuses) 
ou involontaire (p. ex. à la suite d’une erreur humaine). Bien que l’atteinte 
à la protection des données sur la santé puisse causer de graves préjudices, le 
risque qu’elle se produise dans un contexte de recherche est faible, surtout si 
des mécanismes de gouvernance efficaces sont en place et s’ils sont respectés 
par les fournisseurs de soins de santé, les chercheurs et les dépositaires de 
données. Doser les divers degrés de dépersonnalisation des données personnelles 
en fonction des degrés de sécurité d’accès est une autre stratégie efficace de 
gestion des risques pour la protection de la vie privée. 

Un autre risque découle de la recherche sur des groupes particuliers, qui peut 
faire en sorte que les individus de ces groupes se sentent stigmatisés. Le risque 
peut être convenablement atténué par la participation active des groupes aux 
travaux de recherche.
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Obstacles
De nombreux obstacles peuvent gêner la recherche sur les données sur la santé, 
notamment des barrières logistiques et éthiques à l’accès et des problèmes 
concernant les données elles-mêmes, comme la non-comparabilité entre 
les ensembles.

Les organismes hésitent aussi parfois à partager des données, une réticence qui 
s’explique de plusieurs façons. Face à leurs nombreuses priorités concurrentielles, 
les dépositaires de données peuvent être réticents à déployer les efforts 
considérables requis pour préparer les données, surtout s’ils ne disposent 
pas d’un budget adéquat ou d’un mandat précis d’appuyer l’utilisation de 
leurs données par la recherche. Des témoignages anecdotiques apportés par 
des membres du comité d’experts révèlent une réticence compréhensible de 
certains organismes à permettre l’accès aux données à des fins de recherche 
qui pourraient mettre en lumière leurs déficiences. En outre, la peur de 
poursuites judiciaires en raison du manque de clarté des lois sur la protection 
de la vie privée et sur l’éthique peut conduire à des interprétations incorrectes 
ou excessivement prudentes de la législation, lesquelles entravent le partage 
de données. 

Un autre obstacle est la possibilité que la recherche soit gênée par la non-
participation du public. L’absence de dialogue avec la population quant à 
leur opinion de l’utilisation des données personnelles dans la recherche peut 
conduire à des interprétations excessivement restrictives de la loi. Informer le 
public des mesures de contrôle mises en place pour protéger ses renseignements 
et sur les bienfaits produits par la recherche au moyen des données sur la santé 
peut accroître la confiance de la population et son enthousiasme à l’égard de 
ce type de recherche.

6.4 consIdératIons jurIdIques et éthIques

Sous-question 3 : Quelles sont les répercussions éthiques, juridiques et sociales d’un accès 
en temps opportun à de telles données?

Le chapitre 4 répond longuement à cette question. Certaines constatations de 
l’étude sont présentées ici.

Il y a des impératifs éthiques à, d’une part, protéger la confidentialité des 
données personnelles et, d’autre part, offrir l’accès à des données de qualité 
pour la recherche dans l’intérêt du public. Ces deux impératifs ne doivent pas 
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s’opposer, surtout quand les données ne comprennent pas de renseignement 
identificatoire ou qu’elles incluent des renseignements identificatoires et que 
des mesures de protection adéquates ont été prises.

Les dépositaires de données ont l’obligation juridique fondamentale de protéger 
la confidentialité des données personnelles et cette obligation sous-tend leur 
conduite. Elle peut conduire à une interprétation prudente de l’accès autorisé 
quand les dépositaires ne disposent pas du mandat complémentaire explicite 
de permettre l’accès aux données pour la recherche.

Au Canada, les lois fédérales, provinciales et territoriales portent en général sur 
les renseignements identificatoires et ne limitent pas l’accès par les chercheurs 
aux renseignements dépersonnalisés ou non identificatoires. Cependant, étant 
donné l’imprécision et la non-uniformité des définitions du terme renseignement 
identificatoire dans les lois et les lignes directrices éthiques des différentes entités 
géographiques, il est difficile de déterminer avec certitude si un ensemble de 
données peut être qualifié de non identificatoire. Il est plutôt utile de considérer 
la dépersonnalisation comme un continuum et d’ajuster les mesures de contrôle 
d’accès en conséquence pour atténuer le risque de réidentification.

La gouvernance de l’éthique de la recherche au Canada est fragmentée; il 
existe des différences notables d’une province ou d’un territoire à l’autre. De 
même, les lois sur le partage des données entre les provinces et les territoires 
et entre les pays diffèrent, quand elles ne sont pas inexistantes, ce qui sème 
parfois la confusion chez les chercheurs et au sein des CER quand il s’agit de 
savoir si des données peuvent être partagées, et sur quelles bases.

Si le consentement des participants est la pierre angulaire de la recherche 
expérimentale concernant les humains, les facteurs éthiques et juridiques 
de l’accès aux renseignements personnels ne sont pas les mêmes que ceux 
touchant la participation physique à la recherche. Il peut y avoir des raisons 
éthiques valables d’effectuer une recherche à l’aide des données sur la santé 
et des données connexes sans consentement dans certaines circonstances, 
notamment quand le risque est géré et que la recherche profite au bien public. 
La gestion adéquate du risque comprend la prise de mesures de protection de la 
vie privée proportionnelles aux préjudices potentiels de la recherche proposée. 

Parmi ces constatations, l’une d’elles mérite une attention particulière. Les 
cadres éthiques et juridiques actuellement en place au Canada semblent 
réaliser l’équilibre entre la permission de la recherche et le respect de la 
vie privée. Cependant, dans la pratique, le manque de connaissance et de 
confiance a conduit à une mise en œuvre prudente de ces cadres. En fait, les 
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données probantes laissent penser que l’utilisation actuelle des données est 
trop souvent assujettie à des restrictions excessives qui empêchent l’accès en 
temps opportun et nuit aux bienfaits sur la santé et les conditions sociales. 
Comme nous l’étudions plus haut, réaliser le bon équilibre entre les bienfaits 
de la recherche pour la population et le risque de perte de confidentialité est 
un défi important pour tous les pays, provinces et territoires. Si le Canada doit 
passer d’une culture de la précaution, qui prévaut apparemment aujourd’hui dans 
de nombreux organismes qui ont à faire avec des données sur la santé, à une 
culture de la confiance, il doit engager le dialogue avec sa population.

6.5 PratIques exeMPLaIres de gouvernance 
aMéLIorant L’accès tout en MaIntenant La 
confIdentIaLIté

Sous-question 4 : Quelles pratiques exemplaires permettent d’améliorer l’accès des chercheurs 
à de telles données tout en assurant une protection adéquate de la vie privée ainsi qu’en 
profitant pleinement de la révolution des données numériques?

Sous-question 5 : Quelles pratiques exemplaires y a-t-il au Canada et ailleurs dans le 
monde en matière de cadres de gouvernance facilitant l’accès à de telles données tout en 
maintenant la confiance du public envers la recherche?

Le comité d’experts a décidé de répondre conjointement aux deux dernières 
sous-questions dans le chapitre 5 à cause du fait qu’elles reposent toutes deux 
sur la détermination des organismes aux pratiques exemplaires qui offrent un 
accès rapide aux données sur la santé et sur les conditions sociales. Le comité a 
retenu six de ces organismes. Bien qu’ils se trouvent dans des pays différents, leur 
fonctionnement partage quatre principes : (i) permettre l’utilisation appropriée 
des données, (ii) gérer le risque, (iii) respecter la vie privée et (iv) maintenir 
la confiance du public en fournissant des preuves de sa fiabilité. L’adoption de 
ces principes par les entités participant à la fourniture de l’accès aux données 
peut elle-même être vue comme une pratique exemplaire.

De plus, les entités aux pratiques exemplaires internationales analysées par le 
comité d’experts appartiennent à des systèmes dans lesquels un effort délibéré 
a été fait pour concevoir un cadre de gouvernance qui tient compte de quatre 
volets globaux de la gouvernance : protection de la vie privée, information, 
recherche et réseaux. Dans leur territoire, cet effort conscient de s’occuper 
de la gouvernance globale d’une façon systématique a conduit les entités à 
partager nombre des caractéristiques suivantes des pratiques exemplaires; toutes 
ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans chaque situation, mais chacune 
d’elles mérite d’être considérée dans le contexte canadien : 
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•	Établissement de processus spécialisés (en parallèle aux examens des CER) 
qui évaluent particulièrement les préoccupations relatives à la protection de 
la vie privée lors de l’autorisation de l’accès aux données;

•	Maintenance de la confidentialité des données au moyen de zones sûres ou 
de l’accès chiffré;

•	Conclusion d’ententes exhaustives et exécutoires chercheur-dépositaire, 
afin que les chercheurs maintiennent la confidentialité des renseignements 
qu’ils reçoivent;

•	Recours au principe de séparation pour minimiser le risque d’accès involontaire 
aux données par le personnel;

•	Utilisation de techniques de dépersonnalisation efficaces pour réduire le risque 
de réidentification à un degré correspondant au mode d’accès (et aux mesures 
de contrôle de la sécurité qui l’accompagnent), avec une dépersonnalisation 
documentée, transparente et qui respecte les seuils statistiques;

•	Adoption de nouvelles technologies pour améliorer les mesures de protection 
de la confidentialité et réduire les coûts de la recherche; 

•	Élaboration de méthodes systématiques de caractérisation du risque et 
adoption d’une approche proportionnelle;

•	Minimisation du nombre d’approbations nécessaires pour la recherche sur 
plusieurs sujets et dans plusieurs territoires géographiques;

•	Harmonisation du fonctionnement des CER;
•	Adoption de normes préalablement au recueil pour permettre l’harmonisation 

prospective des données; 
•	Adoption d’autres modèles, comme le partage de statistiques sommaires entre 

les territoires géographiques (comme la méthode suivie par le RCEOM), 
quand il n’est pas possible de grouper les données personnelles;

•	Mise sur pied de consortiums multinationaux (comme l’ICGC) quand les 
systèmes juridiques sont différents;

•	 Nouer	le	dialogue	avec	le	public	en	portant	à	sa	connaissance	des	données	
probantes de l’utilité de la recherche et les mesures prises pour protéger la 
vie privée et la confidentialité.

6.6 réfLexIons fInaLes

L’utilisation efficace des données sur la santé et des données connexes — y 
compris des données sociales et administratives — par les chercheurs en santé 
et les innovateurs du système du pays contribuera à l’élaboration de politiques 
sur la santé bénéfiques, qui amélioreront la qualité des soins de santé pour la 
population canadienne. Cette efficacité sera encore plus nécessaire à l’avenir en 
raison de l’évolution constante de la technologie et de la hausse de la quantité 
de données numériques disponibles. 
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Toutefois, l’accès en temps opportun aux données sur la santé et aux données 
connexes à des fins de recherche au Canada varie. Si certaines provinces et 
certains territoires ont élaboré des processus qui donnent accès aux données 
en quatre mois, d’autres peuvent prendre un an et plus. Les raisons de ces 
délais sont multiples, comme les craintes concernant la qualité des données, 
l’absence de lignes directrices sur la façon d’accéder aux données, ainsi que 
la peur des possibles responsabilités légales ou de résultats embarrassants, ou 
encore de faire la une des médias en cas d’atteinte à la sécurité des données.

Le comité d’experts a constaté que les définitions et interprétations juridiques 
divergent selon les provinces, les territoires et les pays, ce qui peut semer la 
confusion ou provoquer des interprétations exagérément prudentes lorsqu’il 
s’agit de déterminer s’il est possible d’autoriser l’accès aux données ou leur 
partage, et qu’il faut faire preuve d’un jugement éthique approfondi (parfois 
en l’absence de lois adaptées). Cependant, le comité a aussi relevé que la 
bonne gouvernance peut assurer la coexistence de l’accès aux données et du 
respect des principes éthiques et de la loi. En fait, la structure juridique qui 
prévaut au Canada réclame un système de gouvernance aidant les dépositaires 
de données à décider quand et comment permettre l’accès aux données. Le 
comité a répertorié plusieurs pratiques exemplaires — insistant fortement sur la 
participation active du public — qui proposent les lignes directrices nécessaires 
pour transformer l’actuelle culture de la prévention en culture de la confiance. 

Le comité d’experts conclut qu’il est donc possible, en pratique, de concilier 
les responsabilités concurrentes de protection de la vie privée des personnes 
et d’offre de l’accès en temps opportun aux données aux fins de la recherche 
en santé et de l’innovation du système de santé.
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glossaire

Accès en temps opportun : Accès accordé et fourni dans un délai raisonnable. 
Dans cette évaluation, l’accès accordé dans les quatre mois après la présentation 
d’une demande de données est considéré comme un accès en temps opportun.

Bonne pratique : Politique et pratique qui — selon une combinaison de 
preuves anecdotiques, de l’examen des publications et d’analyses effectuées 
par le comité — ont le potentiel d’améliorer l’accès en temps opportun, tout 
en protégeant la vie privée. Voir aussi Pratique exemplaire.

Chercheurs de bonne foi : Chercheurs qui « créent des connaissances et 
une compréhension à l’aide de méthodes scientifiques rigoureuses », qui 
ont l’intention de publier leur recherche et de partager leurs données et qui 
effectuent leurs travaux en conformité avec les exigences éthiques et juridiques, 
ainsi qu’avec les bonnes pratiques reconnues (MRC, s.d.).

Confidentialité : Obligations et pratiques des personnes et des organismes 
visant à ce que les renseignements personnels sur un individu ne circulent 
d’une entité vers une autre que conformément aux normes et politiques 
légales ou largement acceptées. Dans le cadre des données sur la santé, les 
restrictions et les autorités concernant la communication de renseignements 
personnels découlent principalement de la loi, des devoirs reliés aux obligations 
professionnelles ou des contrats. Dans ces cas, la confidentialité est rompue 
quand des renseignements personnels sont communiqués en contravention 
avec la loi ou les obligations professionnelles ou contractuelles.

Couplage de données : Processus consistant à « réunir des données provenant 
de plusieurs sources différentes et qui touchent une personne, une famille, 
un lieu ou un événement identique » [traduction libre] (Holman et al., 2008). 
Par exemple, le couplage peut servir à réunir des renseignements sur l’état 
de santé, les prescriptions médicales et les habitudes en matière de réseaux 
sociaux d’une personne.
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Dépersonnalisation : Perturbation minimale des données personnelles visant 
à réduire la probabilité de découvrir l’identité d’une personne (El Emam et al., 
2011b). La dépersonnalisation comprend le masquage des identifiants directs 
(p. ex. le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse) et la transformation 
des identifiants indirects qui pourraient servir, seuls ou en combinaison, à 
réidentifier une personne (p. ex. la date de naissance, les détails géographiques 
ou la date d’événements clés). Quand elle est convenablement effectuée, la 
dépersonnalisation est un processus défendable, répétable et vérifiable qui 
garantit de façon cohérente, d’après des méthodes statistiques généralement 
acceptées et répétables, qu’il n’y a qu’un très faible risque de réidentification 
des données communiquées (El Emam, 2013b). Le comité d’experts a décidé 
d’utiliser le terme dépersonnaliser plutôt que d’autres termes couramment utilisés 
dont l’interprétation varie (comme obscurcir ou anonymiser).

Dépositaire de données : Organisme qui recueille ou détient des données 
et qui prend la décision initiale relative à l’utilisation, la communication, la 
conservation et l’élimination des données. Les dépositaires jouent un rôle 
crucial dans la permission ou l’interdiction de l’accès aux données sur la santé 
et aux données connexes en mettant en application des politiques sur le recueil, 
l’utilisation et la communication de ces renseignements. Ils veillent également 
à ce que leurs employés suivent les pratiques appropriées, notamment en 
matière de protection des données. Les dépositaires de données incluent les 
ministères de la Santé, les hôpitaux, les médecins de premier recours et les 
régies régionales de la santé.

Données connexes à la santé : Données sur des déterminants non médicaux 
de la santé, tels que le comportement en matière de santé, les conditions de 
vie et de travail, les ressources personnelles ou les facteurs environnementaux 
(ICIS, 2014h).

Données identificatoires : « Des données sont identificatoires si elles contiennent 
le nom d’une personne ou d’autres éléments permettant l’identification, comme 
la date de naissance, l’adresse ou le géocodage. Des données sont également 
identificatoires si elles contiennent un identifiant personnel unique et que le 
détenteur de l’information possède également le fichier principal qui lie les 
identifiants aux personnes. Enfin, des données peuvent être identificatoires en 
raison du nombre d’éléments d’information différents connus sur une personne 
en particulier. Il peut aussi être possible d’établir l’identité de personnes à 
partir de données agrégées pour lesquelles il y a très peu d’individus dans une 
catégorie donnée. L’identifiabilité dépend du volume d’information détenu et 
des compétences et de la technologie que possède le détenteur » [traduction 
libre] (Commission européenne, 1999; OCDE, 2013d).
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Données non structurées : Les données non structurées (p. ex. en texte 
libre) n’ont pas de structure commune identifiable. Il est souvent possible de 
rechercher ces données, tant qu’elles sont numériques, mais elles sont plus 
difficiles à utiliser dans les analyses informatiques (Kitchin, 2014).

Données personnelles sur la santé : « Les données personnelles sur la santé 
englobent un vaste éventail de renseignements sur une personne qui touchent 
sa vie privée. Les antécédents de santé pourraient comprendre non seulement 
les données médicales de base (diagnostics médicaux, maladies et interventions 
médicales, médicaments prescrits, résultats de tests, dont l’imagerie, etc.), mais 
aussi des données plus sensibles (données sur la santé mentale, les antécédents 
familiaux […] pertinents, les modèles de comportement, la vie sexuelle, les 
facteurs sociaux et économiques, etc.) et les données administratives sur les soins 
de santé (données sur les admissions et les sorties, les données d’exploitation 
courante, les données sur l’assurance et sur les transactions financières, etc.) » 
[traduction libre] (Commission européenne, 1999).

Données sociales : Voir Données connexes.

Données structurées : « Les données structurées sont les données qui peuvent 
être facilement organisées, stockées et transférées dans un modèle défini, 
comme des chiffres ou du texte disposés dans une table ou une base de données 
relationnelle, qui sont dotés d’un format cohérent (p. ex. nom, date de naissance, 
adresse ou sexe) » [traduction libre] (Kitchin, 2014).

Données sur la santé : Données sur l’état de santé de personnes (p. ex. bien-
être ou problèmes de santé), sur le rendement du système de santé (p. ex. 
accessibilité ou efficacité) et sur les caractéristiques de la collectivité et du 
système de santé (p. ex. ressources) (ICIS, 2014h).

Dossier de santé électronique : « Compilation des données de base sur la 
santé fournies par divers professionnels et organisations de la santé, accessibles 
par de nombreuses parties autorisées à partir d’un certain nombre de points 
de service, peut-être même à partir de différentes provinces ou différents 
territoires » (ACMP, 2014).

Dossier médical électronique : « Version électronique du dossier papier que 
les médecins utilisent généralement pour consigner les renseignements sur 
leurs patients et qui n’est en général accessible que dans l’établissement ou le 
cabinet qui en a le contrôle» (ACMP, 2014).
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Élément de données / Enregistrement de données : Dans un ensemble 
de données, un élément de données ou champ de données est un attribut 
correspondant à un enregistrement de données personnelles. Un enregistrement 
de données est constitué d’un certain nombre d’éléments correspondant à 
une personne ou à un événement tel qu’une prestation de soins de santé. Un 
élément de données peut être une date ou un lieu, par exemple.

Gouvernance : Pour les besoins de cette évaluation, la gouvernance peut 
être pensée comme le rôle du conseil d’administration d’un organisme, ou 
l’équivalent, qui définit la finalité de cet organisme et élabore des stratégies, 
des objectifs, des valeurs et des politiques visant la réalisation de cette finalité. 
Cela inclut, entre autres, l’élaboration de l’énoncé de mission, de l’énoncé des 
valeurs et des objectifs organisationnels, des modèles logiques, des critères de 
performance organisationnelle, du cadre de gestion du risque, de politiques 
et de lignes directrices sur les affaires financières et opérationnelles ou des 
relations avec les parties prenantes.

Gouvernance de la protection de la vie privée : Dans le contexte de ce 
rapport, la gouvernance de la protection de la vie privée consiste à surveiller 
le risque pour la vie privée posé par les demandes de données formulées par 
les chercheurs et par les pratiques des dépositaires de données concernant la 
fourniture de données (gouvernance de l’information) afin de garantir le respect 
de la vie privée. Cette gouvernance requiert des connaissances spécialisées en 
technologie, en droit et en méthodes statistiques.

Gouvernance de la recherche : Entre autres avantages, la gouvernance de la 
recherche veille à ce que les bienfaits de la recherche pour la société soient 
plus importants que les risques, du point de vue éthique et juridique.

Gouvernance de l’information : « Façon dont les organismes gèrent la 
manipulation des renseignements et des données au sein du système de santé 
et social […]. Elle porte sur le recueil, l’utilisation l’accès et le déclassement, 
ainsi que sur les exigences et les normes que les organismes et leurs fournisseurs 
doivent satisfaire pour remplir leur obligation de traiter les renseignements 
de façon légale, sécuritaire, efficiente et efficace, et de manière à maintenir la 
confiance du public » [traduction libre] (UK Government, 2013).
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Gouvernance des réseaux : Façon dont les entités interagissent pour gérer la 
recherche afin qu’elle devienne la responsabilité collective de la communauté 
de la recherche plutôt que celle d’organismes distincts. Cette gouvernance 
comprend, par exemple, l’établissement et la publicisation de normes et 
de définitions communes ou l’élaboration de politiques pour le partage 
international de données.

Gouvernance proportionnelle : Dans le contexte de ce rapport, la gouvernance 
proportionnelle consiste à faire en sorte que les mécanismes procéduraux que 
les chercheurs et les dépositaires de données doivent suivre quand ils participent 
au partage et au couplage de données restent proportionnels au niveau de 
risque posé par ces pratiques. La gouvernance proportionnelle fonctionne 
dans les situations trop variables pour être régies par des règles impératives 
(p. ex. les demandes d’accès personnalisé aux données). Elle exige le jugement 
analytique pour garantir que les mécanismes de gouvernance déployés pour 
une proposition de recherche donnée correspondent au niveau de risque 
qu’elle pose (Sethi et Laurie, 2013). La proportionnalité est un important 
facteur global de tous les types de gouvernance mis en place.

Groupage : Voir Groupage des données.

Groupage des données : Processus consistant à réunir de multiples ensembles 
de données pour les analyser. (Il s’agit souvent de données sur les participants, 
plutôt que des résultats sommaires.) Contrairement au couplage, qui regroupe 
différentes données concernant la même personne, le groupage réunit des 
ensembles de données semblables (idéalement harmonisées) sur diverses 
personnes, de façon à étudier une relation au sein des variables sur un échantillon 
plus vaste.

Harmonisation : Voir Harmonisation des données.

Harmonisation des données : Processus consistant à produire des données 
indirectement équivalentes et donc permettant de comparer ou de combiner 
des renseignements de sources différentes et de les utiliser de façon utile dans 
une analyse statistique (p. ex. une régression).

Identifiant personnel de soins de santé : Code numérique ou autre élément 
utilisé dans un système de santé pour identifier de façon unique une personne, 
comme le numéro d’assurance maladie.
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Masquage : Consiste à « appliquer un ensemble de techniques de transformation 
des données sans égard à l’utilité analytique de ces données. Il s’agit d’une 
bonne approche pour les domaines qui n’ont pas besoin d’être analysés ». 
Le masquage est exécuté sur des identifiants directs, comme le nom et le 
numéro de téléphone. Les techniques de masquage incluent, notamment, 
l’élimination d’identifiants directs ou leur remplacement par des pseudonymes. 
Contrairement au masquage, la dépersonnalisation statistique est exécutée sur 
les identifiants indirects et consiste à « appliquer un ensemble de techniques 
de transformation des données de façon que les données produites conservent 
une très forte valeur analytique » (El Emam, 2013b).

Pratique exemplaire : Politique ou pratique actuellement utilisée par les 
entités responsables du recueil et de l’analyse des données et de l’octroi et 
de la réglementation de l’accès à celles-ci, qui — selon les données probantes 
déterminées par le comité d’experts — améliorent déjà l’accès en temps 
opportun, tout en protégeant la vie privée. Voir aussi Bonne pratique.

Recherche à risque minimal : « Recherche où la probabilité et l’ampleur des 
préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus 
grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne 
du participant qui sont associés au projet de recherche » (IRSC et al., 2014).

Renseignement : Résultat d’un processus qui analyse, résume ou représente 
les données afin qu’elles soient porteuses de sens (Cabinet Office, 2012).

Standardisation des données : Processus consistant à concevoir et à mettre 
en application des méthodes et des outils identiques de recueil des données 
qui, lorsqu’ils sont utilisés en différents endroits, produisent des données déjà 
harmonisées et donc, comparables.

Traitement du langage naturel (TLN) : « Domaine de la science informatique 
et de la linguistique préoccupé par les interactions entre les ordinateurs et les 
langages humains (naturels). Les techniques de TLN permettent de transformer 
le texte des dossiers médicaux électroniques d’un récit médical en un ensemble 
de termes ou de balises codifiés plus facilement utilisables dans la recherche 
computationnelle et statistique » [traduction libre] (Kohane, 2011).

Utilisation appropriée : L’utilisation appropriée des données est permise 
grâce à l’établissement d’exigences et de normes de manipulation des données 
« de façon légale, sécuritaire, efficiente et efficace, et de manière à maintenir 
la confiance du public » [traduction libre] (DH, 2013).
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Vie privée : Vaste concept qui, en droit canadien, englobe la personne (protection 
de la personne physique), les lieux (protection de l’espace privé d’une personne) 
et l’information (protection de l’information sur une personne et sur ses 
activités) (CSC, 2004).

Vocabulaire contrôlé : « Un vocabulaire contrôlé n’inclut que les termes 
qui ont été choisis par le groupe qui a créé le vocabulaire. L’objectif d’un tel 
vocabulaire est de standardiser et de simplifier l’organisation des données et des 
connaissances dans un domaine particulier » [traduction libre] (Kohane, 2011).

Zone sûre : Système de données informatique sécuritaire sur le plan physique, 
électronique, procédural ou autre auquel les chercheurs de bonne foi peuvent 
avoir accès physiquement en se rendant sur place ou à distance par connexion 
Internet sécurisée (ISD Scotland, 2010b).
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appendice a  Présentation détaillée des cadres 
juridiques canadiens

cadre jurIdIque canadIen

Chaque province canadienne a élaboré ses propres cadres de gouvernance qui 
facilitent l’accès aux données sur la santé et maintiennent la confiance et le 
soutien du public à l’égard de la recherche. Dans toutes les provinces, la loi 
sur les renseignements sur la santé poursuit le double objectif de protection de 
la vie privée et de promotion de la recherche en santé. Une seule loi portant 
sur les renseignements sur la santé régit l’ensemble de la manipulation des 
renseignements sur la santé en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en 
Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador 
(Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. 
de l’Ont., 2010; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. du Man., 
2014b). En Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, la 
réglementation des renseignements sur la santé est divisée entre des lois sur les 
renseignements personnels distinctes pour le secteur public et pour le secteur 
privé (les renseignements sur la santé faisant partie des renseignements personnels) 
(Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c, 
2014b). À l’échelle fédérale, la loi sur la protection de la vie privée s’applique 
aussi dans certains contextes (Gouv. du Canada, 2014b). Cependant, malgré 
les différences de forme, des éléments communs existent entre les provinces 
(Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. de la C.-B., 2014b).

Application des lois aux dépositaires de renseignements sur la santé
La loi provinciale sur les renseignements sur la santé s’applique généralement 
à un large éventail d’organes publics et privés appelés dépositaires ou organismes 
publics, selon la province. La définition des renseignements sur la santé englobe 
généralement les enregistrements relatifs à l’état de santé d’une personne, 
à l’historique de ses diagnostics et à son historique de traitement. Des sept 
provinces qui possèdent une loi particulière sur les renseignements sur la santé, 
certaines emploient une définition brève, mais générale (Gouv. de la Sask., 
1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; 
Gouv. du Man., 2014b), tandis que d’autres ont établi une définition plus large 
et plus étendue. Parmi les définitions les plus larges se trouvent celles utilisées 
en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador. En Alberta, les renseignements sur la 
santé incluent les données sur les diagnostics, les traitements et les soins et les données 
administratives (enregistrement); la définition de Terre-Neuve-et-Labrador a une 
portée presque aussi étendue (Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b). 
Dans les provinces qui ne possèdent pas de loi portant particulièrement sur les 
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renseignements sur la santé (Colombie-Britannique, Québec et Île-du-Prince-
Édouard), ces renseignements ne sont pas définis, mais ils sont considérés 
comme faisant partie des renseignements personnels.

Partage des données sur la santé dépersonnalisées
Il est crucial de noter que seuls les renseignements identificatoires sur la santé 
sont régis par la législation provinciale. Les dépositaires et les chercheurs 
ne sont soumis à aucune contrainte juridique pour l’utilisation et le partage 
des renseignements sur la santé dépersonnalisés. Les lois provinciales sur 
les renseignements sur la santé ne s’appliquent qu’aux renseignements 
identificatoires, et certaines exemptent spécifiquement les renseignements 
qui ont été dépersonnalisés (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. 
de la N.-É., 2010a; Gouv. du Man., 2014b) et permettent leur partage sans 
restriction (Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de l’Alb., 2014b).

La définition du terme identificatoire varie légèrement d’une province à l’autre 
(voir le tableau 4.1). Dans certains cas, on utilise ce terme sans toutefois le 
définir dans une loi (Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; 
Gouv. de la C.-B., 2014c, 2014b). Dans d’autres, on s’appuie sur le test de la 
prévisibilité raisonnable, en vertu duquel des renseignements sont identificatoires 
uniquement s’il est raisonnablement prévisible qu’ils pourraient être utilisés, 
seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier une personne (Gouv. de 
la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 
2010; Gouv. de T.-N.-L., 2014). Pour certaines provinces, il n’est pas question 
de prévisibilité raisonnable : si les renseignements permettent l’identification, 
ils sont identificatoires (Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. du Man., 2014b). 
C’est en Alberta que le test semble le plus strict : des renseignements sont 
identificatoires si, grâce à eux, l’identité est facile à déterminer (Gouv. de l’Alb., 
2014b). En dépit de ces différences, comme nous l’examinons à la section 4.3, 
l’EPTC précise une définition standardisée nationale de ce que sont des données 
dépersonnalisées, qui peut améliorer la cohérence de l’interprétation entre 
les CER canadiens (IRSC et al., 2014). Cependant, même avec une définition 
commune, il existe encore des écarts de point de vue quant à la raisonnabilité 
utilisée pour déterminer le caractère identificatoire.
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Tableau A.1 
Définitions provinciales du terme identificatoire

Utilisé, mais pas 
défini

Test de la 
prévisibilité 
raisonnable

Permet 
l’identification

Identité facile à 
déterminer

 • Colombie-
Britannique

 • Île-du-Prince-
Édouard

 • Québec  

 • Saskatchewan
 • Ontario
 • Nouveau-Brunswick
 • Nouvelle-Écosse
 • Terre-Neuve-et-

Labrador

 • Manitoba
 • Québec

 • Alberta

Devoirs et rôles des dépositaires de renseignements sur la santé
Cependant, en ce qui concerne les renseignements identificatoires sur la 
santé, les dépositaires sont assujettis à un large éventail de devoirs légaux, 
qui sont complexes et qui varient quelque peu d’une province à l’autre. La 
législation provinciale interdit généralement aux dépositaires de recueillir des 
renseignements sur la santé sans le consentement des personnes, sauf dans 
des cas précis (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de T.-N.-L., 
2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c, 2014b; Gouv. du Man., 
2014b). Quand le consentement est requis pour le recueil, l’utilisation ou la 
communication, la loi exige habituellement que ce consentement soit éclairé 
et volontaire (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. du Qc, 2014b; Gouv. du Man., 2014b). Dans certaines provinces, 
le responsable du recueil des renseignements sur la santé doit informer chaque 
sujet de l’objectif de la collecte et de l’utilisation proposés. Dans la plupart des 
provinces, la loi prévoit que le consentement peut aussi être révoqué (Gouv. de 
la Sask., 1999; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de la C.-B., 
2014b). Si le consentement est donné, la plupart des lois provinciales prévoient 
une règle générale selon laquelle les renseignements sur la santé doivent 
être recueillis directement auprès de la personne, sauf dans les circonstances 
prescrites. Une de ces exceptions fréquentes est le cas où les renseignements 
sur la santé sont recueillis auprès d’un tiers à des fins de recherche (Gouv. 
de la N.-É., 2010a; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de 
la C.-B., 2014b, 2014c; Gouv. du Man., 2014b). Ces dispositions sont liées aux 
dispositions plus vastes sur la facilitation de la recherche que l’on retrouve 
dans les lois provinciales et qui sont étudiées plus bas.

Il existe également des points communs entre les provinces dans la réglementation 
de l’utilisation des renseignements sur la santé recueillis. Généralement, la 
législation exige du dépositaire de données sur la santé qu’il ne les utilise que 
pour la finalité énoncée lors du recueil ou dans un but jugé cohérent avec 
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l’objectif initial (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la 
C.-B., 2014b, 2014c). Comme il est décrit en profondeur plus bas, l’utilisation 
à des fins de recherche est autorisée si les conditions applicables sont remplies 
(Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de T.-N.-L., 2014).

Toutes les lois provinciales imposent aussi aux dépositaires de devoirs en matière 
de conservation des renseignements sur la santé. Chaque province exige qu’ils 
prennent des mesures pour assurer la confidentialité des renseignements 
(Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; 
Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014b, 
2014c). Dans certaines provinces, ces devoirs sont énoncés en termes brefs et 
généraux, et demandent généralement la prise des dispositions nécessaires 
pour garantir la sécurité des renseignements (Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. 
du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c, 2014b). D’autres vont plus loin 
et exigent qu’ils élaborent et respectent des politiques écrites, des pratiques 
ayant trait aux renseignements et des mesures de protection pour la détention, 
le partage, la conservation et la destruction des renseignements sur la santé, 
et qu’ils désignent une personne-ressource (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du 
N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 2010). Cependant, c’est 
la législation albertaine qui stipule les obligations les plus détaillées en ce qui 
concerne les contrôles de sécurité (Gouv. de l’Alb., 2014a, 2014b).

Dans la plupart des provinces, les dépositaires doivent obtenir le consentement 
éclairé des personnes pour pouvoir communiquer leurs renseignements sur la 
santé, mais chaque loi provinciale prévoit une multitude d’exceptions à cette 
règle. L’une d’elles est la communication à des fins de recherche conformément 
aux dispositions légales visant à faciliter la recherche, lesquelles sont examinées 
dans la prochaine section (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; 
Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c, 2014b; Gouv. du Man., 2014b). 

En plus des règles précises relatives au recueil, à l’utilisation et à la communication 
de renseignements sur la santé, la plupart des provinces prévoient aussi des 
devoirs généraux qui exigent des dépositaires qu’ils limitent ces opérations, 
généralement à ce qui est raisonnablement nécessaire à l’objectif (Gouv. de la 
Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. du Man., 2014b). 
En Nouvelle-Écosse, la loi restreint le recueil, l’utilisation et la communication 
à « la quantité minimum […] nécessaire pour réaliser l’objectif … » [traduction 
libre] (Gouv. de la N.-É., 2010a), alors qu’en Alberta, elle fait référence à une 
quantité de renseignements sur la santé essentiels à la réalisation de l’objectif 
(Gouv. de l’Alb., 2014b). Une autre règle commune est que les renseignements 
identificatoires sur la santé ne doivent être utilisés que si des renseignements 
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sur la santé autres ou dépersonnalisés ne satisfont pas l’objectif (Gouv. de la 
Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 
2010; Gouv. du Qc, 2014b; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b).

À l’échelle fédérale, tous les éléments précédents se trouvent dans la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), 
qui régit les renseignements sur la santé recueillis par les entreprises fédérales 
(Gouv. du Canada, 2014b). Cependant, la LPRPDE ne s’applique maintenant 
plus qu’à quatre provinces et n’est probablement pas applicable dans trois de 
celles qui disposent d’une loi sur la protection de la vie privée dans le secteur 
privé essentiellement semblable à la LPRPDE (Gouv. du Canada, 2014b). Tant 
qu’aucun décret officiel exemptant ces trois provinces de la LPRPDE n’aura pas 
été passé, le problème de la préséance entre la loi fédérale et la loi provinciale 
pourra se poser.

Responsabilités des dépositaires en cas d’infraction
Dans chaque province, les dépositaires qui enfreignent un ou plusieurs de 
leurs devoirs légaux peuvent faire l’objet d’une enquête par le commissaire 
provincial à la protection de la vie privée ou un autre organe désigné. Le 
commissaire a pour rôle étendu de superviser et de mettre en application 
les lois sur la protection de la vie privée dans sa province. Une partie de 
ce rôle est d’entendre les plaintes d’atteinte à la vie privée ou de recueil, 
d’utilisation ou de communication non autorisée de renseignements contre 
les dépositaires. Dans certaines provinces, les enquêtes peuvent mener à des 
ordonnances exécutoires contre le dépositaire, le contraignant à cesser le 
recueil, l’utilisation ou la communication des renseignements sur la santé ou, 
d’une manière plus générale, à se conformer à la loi (Gouv. de l’Ont., 2010; 
Gouv. du Qc, 2014b; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de 
la C.-B., 2014b). D’autres provinces ont recours à une approche plus souple 
dans laquelle le commissaire formule des recommandations à l’intention du 
dépositaire, que ce dernier peut décider d’adopter ou pas. Dans la plupart 
des provinces, le plaignant peut faire appel du refus du dépositaire de suivre 
la recommandation auprès des tribunaux ou d’un autre organe détenant le 
pouvoir de rendre une ordonnance exécutoire contre le dépositaire (Gouv. de 
la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de T.-N.-L., 
2014; Gouv. du Man., 2014b). 

En cas de communication inappropriée de renseignements sur la santé, les 
dépositaires peuvent aussi être responsables des dommages aux personnes 
touchées, selon trois sources de droit fondamentales. Premièrement, la common 
law en vertu de laquelle, depuis une décision rendue en 2012 par la Cour 
d’appel de l’Ontario, il est désormais largement accepté au Canada qu’une 
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personne peut intenter des poursuites pour délit d’atteinte à la vie privée (CAO, 
2012). Pour faire valoir ses droits, le plaignant doit prouver que le dépositaire 
a agi intentionnellement, sans justification légitime et qu’une « personne 
raisonnable considérerait cette atteinte comme extrêmement choquante et 
lui causerait de la détresse, une humiliation ou de l’angoisse » [traduction 
libre] (CAO, 2012). Deuxièmement, cinq provinces (Colombie-Britannique, 
Manitoba, Saskatchewan, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador) disposent des 
dispositions légales qui créent une cause d’action pour atteinte à la vie privée 
(Gouv. de la Sask., 2005; Gouv. de T.-N.-L., 2006; Gouv. du Qc, 2014c; Gouv. de 
la C.-B., 2014a; Gouv. du Man., 2014a). Troisièmement, la législation relative 
aux renseignements sur la santé de deux provinces (Ontario et Colombie-
Britannique) fournit des causes d’action en justice contre les dépositaires qui 
ont fait l’objet d’une ordonnance du commissaire provincial à la protection 
de la vie privée (Gouv. de l’Ont., 2010). Cependant, quels que soient les motifs 
de droit sur lesquels les dépositaires peuvent être poursuivis, la loi sur les 
renseignements sur la santé contient aussi des dispositions prévoyant que ces 
derniers peuvent éviter la responsabilité en démontrant qu’ils ont agi de bonne 
foi et qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir l’atteinte à 
la vie privée (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. de T.-N.-L., 2014; 
Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c; Gouv. du Man., 2014b).

En plus de la responsabilité délictuelle, les dépositaires qui violent la loi ou 
une ordonnance du commissaire provincial à la protection de la vie privée 
peuvent être jugés comme ayant commis une infraction en vertu de la loi 
(Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. 
de l’Ont., 2010; Gouv. du Qc, 2014a; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de l’Alb., 
2014b; Gouv. de la C.-B., 2014b, 2014c; Gouv. du Man., 2014b). En Alberta, les 
chercheurs peuvent aussi commettre une infraction s’ils violent une entente 
avec un dépositaire (Gouv. de l’Alb., 2014b). Cependant, selon ces dispositions, 
pour constituer une infraction, la violation doit être volontaire. De plus, les 
dépositaires dans trois provinces peuvent se défendre en invoquant la diligence 
raisonnable ou en démontrant qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables 
dans les circonstances pour éviter la violation (Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. 
de T.-N.-L., 2014; Gouv. du Man., 2014b). Par conséquent, s’ils ont respecté 
tous leurs devoirs légaux et pris toutes les dispositions requises pour protéger 
l’entente conclue par les chercheurs en matière de protection des données 
et de recherche éthique, ils peuvent être protégés contre la responsabilité en 
cas de négligence de la part de ces derniers.
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Dispositions facilitant la recherche 
Malgré les devoirs généraux précédemment cités, les dépositaires de chaque 
province peuvent communiquer des données identificatoires sur la santé à 
des chercheurs sans le consentement des personnes s’ils respectent certaines 
exigences. Toutes les lois provinciales sur la protection des renseignements 
comprennent des dispositions qui promeuvent la recherche en permettant le 
partage de renseignements identificatoires sur la santé sans consentement à 
certaines conditions. Si les modèles légaux utilisés varient quelque peu d’une 
province à l’autre, ils présentent des caractéristiques communes identifiables. 

Dans toutes les provinces, les chercheurs doivent faire approuver leur étude 
par un quelconque organisme d’éthique de la recherche (Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de T.-N.-L., 2013, 2014; Gouv. de l’Alb., 
2014b; Gouv. du Man., 2014b). À une extrémité du spectre, certaines provinces 
précisent directement les organismes approuvant la recherche en santé. Au 
Québec, par exemple, la recherche doit être approuvée par la Commission 
d’accès à l’information (Gouv. du Qc, 2014a). À Terre-Neuve-et-Labrador, c’est 
le Health Research Ethics Board; au Manitoba, le Comité de protection des 
renseignements médicaux (pour les dossiers gouvernementaux) et en Alberta, 
trois CER particuliers désignés par règlement (Gouv. de T.-N.-L., 2013; Gouv. du 
Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de l’Alb., 2014a; Gouv. du Man., 2014b). L’approche est 
plus souple dans les provinces où la loi permet à tout CER agréé par le ministre 
de la Santé ou par une entité gouvernementale d’octroyer les autorisations 
de recherche (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. de T.-N.-L., 2013, 2014). Enfin, 
dans quatre provinces, la législation fixe des normes stipulant que les CER 
doivent respecter la loi, mais n’exige pas d’eux qu’ils soient officiellement 
agréés (Gouv. du N.-B., 2009, 2010; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 
2013; Gouv. du Man., 2014b).

Tableau A.2 
Comment les comités d’éthique de la recherche sont choisis

La loi désigne 
le Commission 
d’accès à 
l’information 
comme CER

Loi désigne des 
entités 
particulières

Le CER est 
agréé par le 
ministère ou 
une autre 
entité

Normes, mais 
pas 
d’obligation 
d’agrément

La loi est 
muette quant à 
qui peut agir 
comme CER

 • Québec  •  Terre-Neuve-
et-Labrador 

 •  Manitoba 
 •  Alberta

 • Saskatchewan
 •  Terre-Neuve-

et-Labrador 

 • Ontario
 • Nouveau-

Brunswick 
 • Nouvelle-

Écosse
 •  Manitoba

 • Colombie-
Britannique
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Un élément connexe est l’écart entre les provinces dans la façon dont les CER 
sont réglementés et surveillés. Ici encore, il existe un spectre en matière de 
règlement : certaines provinces désignent directement des CER particuliers 
dans la loi (Québec, Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, Manitoba 
et Alberta), certaines réglementent les CER avec la supervision ministérielle 
ou administrative (Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador) et dans d’autres, 
la réglementation est laissée entre les mains des universités ou du Collège des 
médecins provincial (Austin et Lemmens, 2009; Lemmens et Austin, 2009). 

Les mesures administratives que les chercheurs doivent prendre peuvent être 
simples ou complexes, selon la province. Dans certains cas, la loi ne précise 
pas de procédure particulière pour obtenir une approbation de recherche de 
l’organisme concerné (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de 
l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de T.-N.-L., 2014; Gouv. de la 
C. B., 2014b, 2014c; Gouv. du Man., 2014b). D’autres provinces ont toutefois des 
exigences détaillées, comme une demande officielle au CER, une proposition 
de recherche et un plan de recherche comprenant les mesures de protection 
des données (Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Ont., 2010, 2013; Gouv. de 
l’Alb., 2014b). À Terre-Neuve-et-Labrador, une loi entièrement distincte établit 
un processus d’approbation très détaillé et complexe : elle stipule les mesures 
que les chercheurs doivent prendre, exige la surveillance de la recherche et 
la reddition de comptes au dépositaire une fois la recherche terminée (Gouv. 
de T.-N.-L., 2013).

En ce qui concerne les tests et les critères juridiques par rapport auxquels 
les propositions de recherche sont évaluées, il y a certains points communs 
entre les provinces, bien que certaines ont davantage de critères que d’autres 
(Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de 
T.-N. L., 2013; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. du Man., 2014b). Dans certaines 
provinces, la loi énumère une longue liste de tests et de critères juridiques à 
satisfaire, selon l’avis de l’organe d’examen de la recherche, avant l’octroi de 
l’approbation (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. du Man., 2014b). 
Dans quatre provinces (Colombie-Britannique, Québec, Île-du-Prince-Édouard 
et Terre-Neuve-et-Labrador), une courte disposition fixe les critères généraux 
auxquels les chercheurs doivent répondre. Si on tient compte de toutes les 
législations provinciales, les chercheurs doivent généralement prouver qu’ils 
satisfont à l’une ou à plusieurs des conditions suivantes :
•	Les bienfaits de la recherche proposée surpassent les risques potentiels pour 

les personnes posés par la communication de renseignements privés (voir 
Gouv. du Man., 2014b; Gouv. de la Sask., 1999);
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•	Le chercheur est qualifié pour effectuer la recherche (voir Gouv. de la C.-B., 
2014b; Gouv. de la Sask.,1999);

•	La nécessité pour les travaux de recherche de recueillir et d’utiliser des 
renseignements identificatoires sur la santé (voir Gouv. de l’Ont., 2010);

•	Les chercheurs ne devraient pas avoir à obtenir le consentement des sujets 
parce que c’est peu pratique (voir Gouv. de la C.-B., 2014b; Gouv. de la N.-É., 
2010a), irréaliste (voir Gouv. de l’Alb., 2014b), déraisonnable, peu pratique ou 
infaisable (voir Gouv. de la Sask., 1999), en pratique impossible ou déraisonnable ou 
peu pratique, selon la province (voir Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. du Man., 2014b);

•	Les chercheurs ont mis en place les mesures adéquates pour protéger la 
confidentialité des renseignements recueillis et utilisés, afin minimiser les 
risques et les préjudices d’une communication accidentelle (voir Gouv. du 
Man., 2014b; Gouv. de l’Alb., 2014b);

•	 Si les données doivent être appariées ou couplées, les chercheurs ont fait en 
sorte que le couplage ne porte pas préjudice aux personnes identifiées et 
que ses bienfaits soient dans l’intérêt du public (voir Gouv. du N.-B., 2009; 
Gouv. de la C.-B., 2014b, 2014c; Gouv. de l’Alb., 2014b);

 • Les chercheurs ne sont pas en conflit d’intérêts en raison des dispositions 
financières ou autres.

En plus de remplir ces critères, les chercheurs doivent souvent signer une 
entente avec le dépositaire avant d’avoir accès aux données. Toutes les provinces 
ne demandent pas aux chercheurs de conclure une entente pour obtenir les 
données sur la santé et les modalités des ententes ne sont pas partout identiques. 
Dans deux provinces (Terre-Neuve-et-Labrador et Québec), aucune entente 
n’est requise et dans les autres, les ententes peuvent être simples ou complexes. 
Dans certains cas, elles exigent simplement de respecter les conditions de 
communication (Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. de la 
C.-B., 2014b, 2014c,). Dans trois provinces, elles s’étendent à la non-publication, 
à l’adhésion à l’objectif et à la prise de mesures pour protéger les données 
(Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. du Man., 2014b). Les 
ententes les plus complexes sont celles exigées en Nouvelle-Écosse et en Alberta, 
où la législation fixe une longue liste de devoirs qu’elles doivent comporter 
(Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Alb., 2014b). En Alberta, l’entente est 
aussi exécutoire par ordonnance de la cour. Une fois l’entente signée, les 
dépositaires sont alors autorisés à communiquer les renseignements sur la 
santé demandés par les chercheurs.
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Tableau A.3 
Exigences des ententes chercheur-dépositaire

Aucune entente 
requise

Modalités simples 
et générales

La loi stipule des 
modalités détaillées

La loi prescrit une 
liste longue et 
détaillée de 
modalités

 • Terre-Neuve-et-
Labrador

 • Québec

 • Colombie-
Britannique 

 • Île-du-Prince-
Édouard

 • Ontario

 • Saskatchewan
 • Manitoba
 • Nouveau-Brunswick

 • Alberta
 • Nouvelle-Écosse

Outre les responsabilités qu’ils assument en vertu des ententes signées avec les 
dépositaires, les chercheurs sont soumis à des devoirs légaux à la réception des 
données sur la santé, qui peuvent être peu ou très nombreux selon la province. 
À une extrémité du spectre, et correspond à la situation la plus fréquente, les 
chercheurs ne sont pas liés par les mêmes devoirs légaux généraux que les autres 
dépositaires; à Terre-Neuve-et-Labrador, la loi stipule même expressément que 
la communication à un chercheur ne fait pas de ce dernier un dépositaire au 
sens légal (Gouv. de T.-N.-L., 2014). Les chercheurs sont ainsi dispensés des 
nombreux devoirs relatifs à la confidentialité imposés aux dépositaires. À l’autre 
extrémité du spectre, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, les chercheurs 
sont assujettis aux mêmes obligations que les dépositaires une fois qu’ils ont en 
main les renseignements sur la santé (Gouv. de la Sask., 1999; Gouv. du N.-B., 
2009; Gouv. du Man., 2014b). En Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, la loi 
impose des devoirs particuliers aux chercheurs quand les données leur ont été 
communiquées (Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de T.-N.-L., 2013).

Rôle des entités de recherche désignées
Dans certaines provinces, les dépositaires peuvent communiquer des données à 
des entités spécialement désignées. En Ontario, la loi permet la communication 
de renseignements sur la santé à une entité prescrite (Gouv. de l’Ont., 2010, 2013), 
qui peut les utiliser ou les communiquer à des fins de recherche (Gouv. de 
l’Ont., 2013). Actuellement, ces entités sont Action Cancer Ontario, l’Institut 
canadien d’information sur la santé, l’Institut de recherche en services de 
santé et le Pediatric Oncology Group of Ontario. Au Manitoba, le Manitoba 
Centre for Health Policy de l’Université du Manitoba et l’Institut canadien 
d’information sur la santé sont désignés par règlement organismes réglementaires 
de recherche en matière de santé et sont en mesure de recueillir des renseignements 
sur la santé à des fins de recherche pour un ensemble d’objets (Gouv. du Man., 
2012, 2014b). En Alberta, la loi prévoit que les renseignements sur la santé 
peuvent être communiqués sans consentement à un entrepôt de renseignements 
sur la santé désigné (Gouv. de l’Alb., 2014b); cependant, aucun règlement n’a 
encore désigné d’entité de ce genre.
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Règle de couplage de données
Qu’il soit effectué par les dépositaires ou par les chercheurs, le couplage de 
données peut être une importante stratégie de recherche, mais il comporte des 
risques d’identification d’une personne par la combinaison de renseignements. 
Dans quatre provinces, la législation régit particulièrement le couplage ou 
l’appariement de données sur la santé (Gouv. du N.-B., 2009; Gouv. de la N.-É., 
2010a; Gouv. de l’Alb., 2014b; Gouv. de la C.-B., 2014c). Ces opérations y sont 
généralement définies comme la création de renseignements identificatoires 
sur la santé à partir de la combinaison de plusieurs éléments d’information, 
qu’ils soient dépersonnalisés ou non. En Alberta et en Nouvelle-Écosse, les 
chercheurs doivent soumettre une explication ou une évaluation du besoin de 
l’appariement de données (Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de l’Alb., 2014b). 
En Alberta et au Nouveau-Brunswick, les dépositaires ne peuvent coupler des 
données qu’avec des renseignements provenant de recherches approuvées (Gouv. 
du N.-B., 2009; Gouv. de l’Alb., 2014b). La Colombie-Britannique possède un 
règlement régissant le couplage de données par des organismes publics, mais 
celui-ci n’a pas encore été adopté (Gouv. de la C. B., 2014c).

Possibilités de partage interprovincial de données sur la santé
Les chercheurs peuvent-ils recueillir et grouper des données provenant de 
dépositaires de plusieurs provinces dans le cadre d’une étude à l’échelle 
nationale? Si toutes les données sont dépersonnalisées, la réponse est oui. 
Sinon, elle dépend des dispositions de la législation provinciale qui s’applique.

Ici encore, il existe un éventail de règlements provinciaux sur la communication 
de renseignements sur la santé à l’extérieur de la province. À une extrémité du 
spectre, on retrouve une législation muette à ce sujet (Gouv. de la Sask., 1999; 
Gouv. de l’Ont., 2010; Gouv. de l’Î.-P.-É., 2012; Gouv. du Man., 2014b). Dans 
quatre provinces, le partage hors de la province est de prime abord interdit, 
mais permis s’il est autorisé par des dispositions visant à faciliter la recherche 
(Gouv. du N.-B., 2009, 2010; Gouv. de la N.-É., 2010a; Gouv. de T.-N.-L., 2014; 
Gouv. de la C.-B., 2014c). La législation la plus restrictive se trouve au Québec 
et en Alberta, où les lois interdisent la communication hors de la province, à 
moins que le dépositaire ne garantisse que les lois de la province destinataire 
assurent une protection de la confidentialité des renseignements sur la santé 
équivalente (Québec) ou qu’il prenne les mesures raisonnables pour protéger les 
renseignements à partager (Gouv. du Qc, 2014a, 2014b; Gouv. de l’Alb., 2014b).
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Tableau A.4 
Règlement provincial sur le partage interprovincial de données

Aucune restriction Permis à des fins de 
recherche

Exigence de protection des 
données

 • Ontario
 • Saskatchewan
 • Manitoba
 • Île-du-Prince-Édouard

 • Colombie-Britannique
 • Nouvelle-Écosse
 • Terre-Neuve-et-Labrador
 • Nouveau-Brunswick

 • Québec
 • Alberta

Cependant, pour que le partage s’effectue, les chercheurs doivent répondre 
aux exigences de leur province d’origine et les donateurs doivent être autorisés 
dans leur province à communiquer des renseignements à des fins de recherche. 
Il faut donc obtenir l’approbation dans plusieurs provinces pour la même étude 
de recherche. Comme nous le notons plus haut, il existe des différences entre 
les provinces dans les critères que les chercheurs doivent remplir pour obtenir 
cette approbation. Si certaines normes sont communes, toutes les provinces 
ne fixent pas les mêmes exigences. De plus, même quand deux provinces 
appliquent des critères identiques, il y a toujours un risque d’incohérence 
entre elles dans l’interprétation de critères clés, comme la nécessité raisonnable 
des données identificatoires. Par conséquent, la recherche approuvée dans 
une province de destination peut ne pas satisfaire les normes légales de la 
province d’origine. 

Toutefois, ce problème peut être résolu si les chercheurs reçoivent l’approbation 
du CER de leur province et que cette approbation est reconnue comme valide 
dans les autres provinces. Dans certaines provinces, cela semble possible. En 
Ontario, par exemple, l’approbation d’un CER hors de la province est reconnue 
et permet la communication de renseignements comme si l’autorisation avait 
été octroyée par un CER ontarien (Gouv. de l’Ont., 2010). Ailleurs, la définition 
et les exigences des CER sont énoncées de façon suffisamment large pour 
englober les entités hors provinces (Gouv. du N.-B., 2009, 2010; Gouv. de la 
N.-É., 2010a). Enfin, dans les provinces où le CER doit être approuvé par le 
gouvernement ou par une agence gouvernementale, il demeure théoriquement 
possible, selon la formulation de la loi, d’admettre l’approbation du CER d’une 
autre province. Il est donc possible, dans la plupart des provinces, de recueillir 
des renseignements sur la santé en vertu de l’approbation accordée par un 
CER d’une autre province. Par contre, en Alberta, au Québec et au Manitoba, 
les CER et autres entités d’approbation de la recherche pour le secteur public 
sont prescrits par la loi; les chercheurs hors province doivent donc obtenir 
l’approbation de ces organismes. Un problème connexe, noté plus haut, est 
que les CER de certaines provinces sont assujettis à une réglementation plus 
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sévère que ceux d’autres provinces, ce qui pourrait amener des CER à se 
montrer sceptiques quant à l’approbation octroyée par un CER hors province 
qu’ils considèrent comme moins bien réglementé.

Possibilités et défis du partage international de données
De même, il existe des obstacles légaux potentiels à l’augmentation du partage 
de données entre les pays. Les progrès technologiques et les investissements dans 
l’infrastructure et dans les consortiums internationaux favorisent la création 
de réseaux mondiaux de recherche, par exemple pour les études de cohorte 
sur des maladies, d’entrepôts de données sur la santé de la population et des 
biobanques, qui ont tous recours au partage de données.

En particulier, la rapide croissance de l’informatique dans le nuage pour la 
recherche en santé a, dans un certain sens, mondialisé le partage de données. 
Cela signifie que désormais, le stockage de données s’effectue sur des serveurs 
distants auxquels les utilisateurs autorisés pourraient avoir accès de partout dans le 
monde. Bien que le partage de données dans le nuage offre d’évidents avantages 
aux chercheurs, il soulève des inquiétudes quant au fait que des utilisateurs non 
autorisés puissent avoir accès aux données ou que celles-ci puissent être réutilisées 
de manière non autorisée et sans le consentement des patients ou des participants 
à la recherche. Par ailleurs, on s’inquiète de la manière dont les responsabilités 
de gérance des données seront assumées dans un environnement nuagique qui 
regroupe de nombreuses personnes et entités (p. ex. que se passe-t-il en cas 
d’atteinte à la protection des données ou qu’arrive-t-il aux données à la fin d’une 
étude?). En raison de la nature mondiale du nuage, il est aussi difficile de savoir 
quelles lois s’appliquent, et encore plus de faire respecter ces lois.

En plus des défis posés par les nouvelles technologies, davantage d’organismes 
subventionnaires (en plus d’autres entités, comme les journaux) imposent des 
exigences aux chercheurs pour le partage de données, notamment le dépôt des 
renseignements dans des entrepôts entièrement ouverts au public ou accessibles à 
un nombre limité de chercheurs qualifiés (Ohno-Machado, 2012). Globalement, 
l’effet de la transformation du paysage est que les données s’éloignent rapidement 
du laboratoire ou du bureau dans lequel elles ont été produites pour se diriger 
vers des bases de données et des dispositifs situés partout dans le monde.

Les lois nationales et internationales sur la protection de la vie privée jouent 
donc un rôle plus important dans le partage international de données. À 
l’échelle mondiale, on retrouve des lignes directrices comme les Guidelines on 
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data de l’OCDE (OCDE, 
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2013c) et à l’échelle nationale, la protection est assurée par les lois fédérales 
et provinciales. Les problèmes pouvant découler du partage international de 
données, et surtout des renseignements personnels sur la santé, incluent :
•	 le non-respect des lois nationales ou provinciales, en particulier des lois sur 

la protection de la vie privée; 
•	 la divulgation non autorisée de renseignements personnels; 
•	 l’incapacité à offrir aux personnes l’accès aux renseignements les concernant;
•	 l’incapacité à coopérer avec les organismes de réglementation nationaux et 

provinciaux au sujet des plaintes;
•	 l’incapacité des organismes de réglementation nationaux et provinciaux à 

enquêter ou à faire appliquer les lois; 
•	 l’incapacité à garantir la protection des renseignements personnels dans les 

pays ne disposant pas de lois sur la protection de la vie privée ou des données; 
•	 les conflits entre les lois étrangères et les lois nationales et provinciales; 
•	 le possible accès à des données sensibles par des gouvernements étrangers; 
•	 les décisions judiciaires prises à l’étranger qui pourraient nécessiter la 

communication de données sensibles; 
•	 la difficulté à récupérer ou à éliminer de façon sécuritaire les données;
 • la perte de confiance en cas de transfert ou de mauvaise utilisation des données. 

(SSC, 2009) 

Chacun de ces problèmes peut nuire indûment à la circulation de données sur 
la santé et les conditions sociales et porter préjudice à la recherche en santé et 
à l’innovation dans le système de santé, si précieuses. Une analyse mondiale des 
publications sur les biobanques réalisée récemment a relevé que les questions 
juridiques sont les obstacles au partage de données les plus fréquemment cités 
(Colledge et al., 2013). Les problèmes légaux sont aussi couramment perçus 
comme le principal obstacle au partage dans d’autres études (Kuipers et van 
der Hoeven, 2009; Zika et al., 2010).

Une comparaison internationale de la législation relative à la protection de la 
vie privée montre que différents pays ou régions suivent différentes approches 
de la protection de la vie privée et de données. En Europe, par exemple, 
la protection des données est considérée comme un droit fondamental, 
contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis. En outre, selon le pays, 
la réglementation du partage international de données peut s’appuyer sur le 
degré de protection des données du pays vers lequel les renseignements sont 
exportés (p. ex. dans les pays membres de l’Union européenne), les mesures 
prises par la personne ou l’organisme qui reçoit les données (p. ex. au Canada) 
ou la capacité à réaliser les avantages du commerce électronique (zone de 
coopération économique Asie-Pacifique) (Kuner, 2013). 



226 L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada

Ce manque d’unité entre les législations nationales a des répercussions sur les 
chercheurs. Qu’ils se trouvent au Canada ou à l’étranger, ceux-ci peuvent devoir 
se dépêtrer dans de multiples lois et règlements et différentes normes d’accès 
aux données et d’utilisation. Une étude de recherche a, par exemple, relevé 
que les actuelles restrictions légales provinciales sur le partage international 
de données « réduisent les services accessibles aux organes publics canadiens 
[…], accroissent de la bureaucratie et réduisent notablement l’efficacité, 
haussent les coûts financiers, font peser la menace de préjudices tangibles 
pour la santé et la sécurité et minent la concurrence pour faire affaire avec 
les organismes publics et sapent une industrie des services en plein essor au 
Canada » [traduction libre] (Cate, 2008).

Quand les données sont partagées avec l’étranger par l’intermédiaire d’une 
entente avec une entité non canadienne, un problème récurrent est la 
détermination de la portée de la juridiction sur les atteintes à la protection des 
données à l’extérieur du Canada. Une fois que les renseignements personnels 
sont sous la garde et le contrôle d’une entité étrangère, il est peu probable 
que les lois du Canada puissent s’appliquer, bien qu’il soit possible que les 
dépositaires de données continuent à assumer la responsabilité légale de la 
confidentialité des renseignements sur la santé communiqués à une personne 
située dans un autre pays ou stockés ou utilisés par elle. Cependant, des 
améliorations ont été apportées à la coopération entre les organismes de 
réglementation en dehors des voies classiques de l’assistance juridique, par 
exemple par l’entremise de l’accord transfrontalier sur la protection de la vie 
privée de l’APEC (APEC, 2014), qui établit un cadre de coopération régionale 
en matière de mise en application des lois protégeant la vie privée (auquel 
le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada participe), ou des 
mécanismes de résolution des différends internationaux qui permettent à des 
personnes ou des organismes de faire valoir leur droit à la vie privée à l’étranger.

Une autre question découlant du partage international de données est 
l’adéquation des consentements donnés par les sujets de recherche. Toutes 
les lois sur la vie privée au Canada permettent ce genre de partage si le sujet 
donne son accord. Pourtant, il peut être difficile d’obtenir le consentement 
exprès pour le partage international de données à des fins de recherche en 
santé. Les formulaires de consentement remis aux participants de recherches 
(sans compter le cas des patients en soins cliniques) peuvent ne pas prévoir 
toutes les possibilités futures, dont le partage des renseignements (personnels) 
pour d’autres projets de recherche susceptibles d’avoir une finalité distincte de 
celle de la collecte initiale. Une partie du problème est attribuable aux travaux 



227Appendice A  Présentation détaillée des cadres juridiques canadiens

de recherche réalisés avant que le partage de données à grande échelle ne 
soit envisagé. Cela jette un doute sur la légalité du partage international des 
données à partir de ces études.

Outre la question du consentement, le partage international de données 
fait aussi face au problème de la multiplicité des politiques d’accès aux 
données et de partage des établissements. Quand ils déposent une demande 
à un établissement différent, les chercheurs sont souvent aux prises avec 
des procédures d’accès divergentes et les ententes sur l’accès sont souvent 
rédigées en termes fortement juridiques qui n’exposent pas de manière 
claire et compréhensible les engagements attendus des chercheurs. Certains 
consortiums internationaux de recherche tentent de surmonter ces problèmes 
en harmonisant les accords sur le partage de données. Par exemple, le Public 
Population Project in Genomics and Society (P3G) (P3G, 2014) a élaboré une 
entente d’accès générique visant à améliorer la transparence et l’interopérabilité 
du partage international de données, qui est destinée aux études génomiques 
de population (Knoppers et al., 2013).

Rôle des cadres de gouvernance
Les cadres légaux provinciaux examinés plus haut sont très précis ou alors, 
ils laissent la définition des concepts et termes essentiels entre les mains des 
décideurs. Dans le deuxième cas, les cadres de gouvernance peuvent jouer un 
rôle utile dans la conception de normes et de définitions nationales harmonisées 
afin de faciliter la coopération interprovinciale entre les chercheurs. Parmi les 
concepts clés se trouvent les données dépersonnalisées. Comme nous le notons, 
ces données peuvent être légalement partagées et utilisées sans restriction par les 
chercheurs, mais la définition légale de ce que sont des données dépersonnalisées 
varie entre les provinces : certaines ne possèdent pas de définition, d’autres 
utilisent le test de la prévisibilité raisonnable; l’Alberta s’appuie, elle, sur le fait 
que l’identité est facile à déterminer ou non. Les chercheurs et les dépositaires 
profiteraient d’une approche nationale uniforme pour déterminer le type 
de renseignements pouvant être éliminés des données sur la santé pour les 
rendre non identificatoires en vertu de la loi. Comme nous le notons plus 
haut, l’EPTC énonce une définition nationale commune de ce que sont des 
données identificatoires à l’intention des CER, afin d’accroître la cohérence dans 
l’examen des recherches entre les provinces (IRSC et al., 2014).

Un autre concept exigeant une signification partagée est la nécessité d’utiliser 
des renseignements identificatoires sur la santé dans la recherche. Des CER 
de provinces différentes peuvent en arriver à des conclusions divergentes 
sur cette question pour une même recherche, un concluant que les données 
dépersonnalisées suffisent et l’autre que ce n’est pas le cas. Une question connexe 
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commune à l’utilisation des renseignements sur la santé à des fins de recherche 
est la détermination des cas où il est irréaliste d’obtenir le consentement des 
sujets. Seule la Nouvelle-Écosse définit précisément ce terme, qui caractérise 
(« une difficulté plus sérieuse qu’un inconvénient ou que l’aspect peu pratique, 
mais moins que l’impossibilité » [traduction libre]) (Gouv. de la N.-É., 2010a). 
Si les CER de différentes provinces adoptent des points de vue différents de ce 
terme, ils créent un obstacle au partage interprovincial de données.

Évaluation de modèles légaux provinciaux canadiens
La législation de chaque province s’efforce de façon différente de protéger 
les renseignements sur la santé et de promouvoir la recherche en santé. 
Dans certains cas, les dispositions de protection sont plus nombreuses que 
les dispositions visant à faciliter la recherche, ce qui fait pencher la balance 
en faveur de la vie privée et d’une vue possiblement plus restrictive des types 
de recherche qui sont appropriés. Dans d’autres, les dispositions facilitant la 
recherche sont plus étendues, mais il manque de contrôles suffisants pour 
garantir que les valeurs concernant la vie privée sont entièrement respectées. 
Selon le comité d’experts, les pratiques exemplaires comprennent le maintien 
de règles strictes de protection de la vie privée conjointement avec des règles 
incitant à la recherche en santé sans nuire indûment aux valeurs reliées à la 
vie privée. 

Une autre pratique exemplaire clé est la facilitation du partage interprovincial 
de données, le cadre de Terre-Neuve-et-Labrador en étant le meilleur exemple. 
Dans cette province, la législation prévoit le même degré de protection des 
renseignements sur la santé qu’ailleurs au pays, mais contient plus de dispositions 
promouvant la confiance du public dans la recherche en santé. Elle possède des 
mécanismes et des procédures clairs que les chercheurs doivent employer pour 
obtenir une approbation et offre de la souplesse au processus d’approbation 
de la recherche. Les chercheurs peuvent demander l’approbation de leur 
projet soit à un comité permanent provincial d’éthique de la recherche en 
santé soit à un autre CER agréé par la HREA, qui peut même se trouver en 
dehors de la province. En même temps, ils doivent être supervisés par le CER 
qui a accordé l’approbation et lui rendre des comptes à l’achèvement des 
travaux. Si d’autres provinces suivaient ce modèle, les possibilités d’études 
nationales augmenteraient.
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appendice B   description générale d’un processus  
efficace de dépersonnalisation

La dépersonnalisation entraîne une certaine perte de précision ou d’utilité 
des données, mais le degré de cette perte peut être adapté à l’utilisateur et aux 
circonstances. Par exemple, si le destinataire a fait ses preuves dans l’utilisation 
des données pour la recherche, signe des ententes de confidentialité et conserve 
les données dans un lieu sécurisé, la dépersonnalisation peut être moins poussée. 
Une approche de la dépersonnalisation en fonction du risque bien documentée 
est essentielle pour offrir l’accès aux données personnelles avec un risque 
minimal de réidentification, tout en préservant l’utilité des renseignements.

Un test clé pour déterminer si la dépersonnalisation est suffisante est de se 
demander quel niveau de renseignement un intrus motivé pourrait alors recueillir 
des ensembles de données auxquels il a accès. Ce niveau est fixé à une valeur 
élevée. De nombreuses attaques perpétrées sur une base de données ont suscité 
l’attention parce qu’elles ont permis d’identifier un même enregistrement 
(Barth-Jones, 2012). Dans un cas comme celui-là, une attaque réussie n’offre 
pas de récompense monétaire, mais elle mine la confiance du public à l’égard 
de la protection de la confidentialité. Une des mesures essentielles est donc de 
réduire la probabilité que des données auxquelles l’accès est accordé permettent 
d’associer un même enregistrement à une personne21. Pour élever ce niveau, 
on présume que l’agresseur sait qu’une personne se trouve dans la base de 
données, ce qui peut être évident pour une base de données provinciale, mais 
pas pour des bases locales. Une autre façon de vérifier ce risque est de présumer 
que l’assaillant possède les données et souhaite identifier pratiquement une 
personne à partir de celles-ci. Cela peut être le cas d’un employé du dépositaire 
de données qui reconnaît un voisin. C’est la raison pour laquelle le nombre de 
personnes qui entrent en contact avec des données personnelles doit être limité.

Une fois le contenu de chaque enregistrement analysé à la recherche de 
champs de données pouvant contenir des renseignements identificatoires, la 
dépersonnalisation élimine ou travestit ces champs. Cette opération réduit le 
risque d’associer l’enregistrement communiqué à d’autres renseignements du 
domaine public ou connus d’une autre façon d’un ennemi. Par conséquent, si 
on prend l’exemple de dossiers de santé accessibles comprenant une adresse 
sur la promenade Sussex, à Ottawa, et d’une personne née en avril 1959, ces 
renseignements pourraient être associés à d’autres renseignements dans le 

21 Étudier les risques de réidentification d’un même enregistrement correspond à un seuil élevé, car 
les personnes mues par une intention criminelle devront obtenir de nombreux enregistrements 
pour ne serait-ce qu’espérer obtenir une compensation financière pour le coût de la tentative 
d’attaque de réidentification
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domaine public pour découvrir qui est la personne, et ses données sur la santé 
seraient alors identificatoires. La dépersonnalisation élimine ou perturbe 
ces identifiants.

Une fois que le dépositaire de données a convenablement dépersonnalisé sa base 
de données, les enregistrements communiqués contiennent des renseignements 
moins détaillés; par exemple, un enregistrement peut indiquer une femme 
née à Ottawa en 1941. Il est essentiel de se rappeler que la base de données 
contient de nombreuses autres personnes ayant les mêmes caractéristiques; 
relier l’enregistrement à une personne en particulier est donc difficile. Par 
conséquent, le nombre d’individus de la base de données communiquée qui sont 
dotés de caractéristiques similaires est un critère crucial dans la détermination 
de l’ampleur de la dépersonnalisation à effectuer. Si l’attaquant sait qu’Anne 
Dupont est née à Ottawa en 1941 et qu’elle se trouve dans la base de données 
communiquée, mais que celle-ci comprend quatre autres femmes également 
nées à Ottawa en 1941, la probabilité qu’un fichier corresponde à Anne Dupont 
est d’une sur cinq, ce qui est d’un intérêt limité pour l’intrus. 

Cette probabilité est appelée risque de réidentification, et est un critère essentiel à 
établir selon le risque posé par la communication des données. Dans l’exemple 
précédent, fournir à un chercheur des enregistrements qui ont été modifiés 
pour indiquer que la personne est née entre 1940 et 1950 et a habité en Ontario 
augmenterait considérablement le nombre d’individus répondant aux mêmes 
caractéristiques et donc, réduirait le risque de réidentification. 

Sweeney (2000) démontre à partir d’une analyse des données de recensement 
que 87 % de la population des États-Unis est unique — ce qui facilite la 
réidentification —, grâce à la combinaison du sexe, de la date de naissance 
et du code postal. Cependant, une dépersonnalisation même limitée pourrait 
notablement réduire la possibilité d’identifier des personnes. Si les données de 
recensement ne contenaient que le mois et l’année de naissance, le pourcentage 
de personnes identifiables de façon unique chuterait à 4,2 %. Le remplacement 
du code postal par le comté de résidence réduirait encore le pourcentage de la 
population identifiable de façon unique pour l’amener à 0,2 % (Golle, 2006).

En ce qui concerne le Canada, El Emam et al. (2011a) estiment que 98 % 
de la population de Montréal est unique si on tient compte du code postal 
complet, de la date de naissance et du sexe. Si le code postal est restreint à 
trois caractères et combiné avec la date de naissance complète, ce n’est plus 
alors 80 % de la population qui est unique. Ces résultats montrent qu’il faut 
faire preuve de prudence lorsqu’on donne accès à des données. Étant donné 
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les chiffres, si une base de données comprenant le code postal complet, le 
sexe et la date de naissance était partagée, il ne serait pas surprenant qu’une 
attaque de réidentification la visant soit fructueuse. 

Pour estimer la probabilité d’attaque de réidentification réussie, le département 
de la Santé et des Services sociaux des États-Unis a réalisé une étude des 
données qui ont subi une dépersonnalisation selon les normes américaines. À 
partir d’un ensemble d’environ 15 000 enregistrements, il a simulé une attaque 
consistant à fouiller manuellement des données externes pour déterminer si 
elles pouvaient être combinées à un des enregistrements pour identifier une 
personne unique. Deux personnes ont été identifiées, pour un taux de réussite 
de moins de 0,013 %. Quand on pèse le coût d’une telle entreprise et la valeur 
du succès selon cette probabilité, on constate qu’il est peu intéressant de tenter 
de réidentifier des individus dans des ensembles de données dépersonnalisés 
de façon rigoureuse (Lafky, 2009). 

En pratique, les bases de données comprennent de nombreux champs pouvant 
servir à associer des fichiers avec d’autres renseignements du domaine public ou 
connus d’un ennemi. Examiner les données à la recherche de tels identifiants 
requiert des connaissances spécialisées permettant de déterminer si ces champs 
peuvent être répliqués, distingués ou connus (p. ex. définir si les renseignements 
sont connus d’une relation ou accessibles dans une base de données publique, 
comme une liste électorale). Par contre, les données de ces champs peuvent 
être agrégées, masquées ou codées, ou encore certaines de leurs valeurs peuvent 
être supprimées pour réduire le risque de réidentification.

Il est aussi possible d’ajuster le risque de réidentification selon une vaste gamme 
de facteurs, comme le destinataire des données, la façon dont le destinataire 
manipulera les données, l’intérêt qu’il a à réidentifier quelqu’un à partir 
des données et l’existence de contrats faisant en sorte que le destinataire est 
responsable de la mauvaise manipulation des données. Si des données sensibles 
(p. ex. des enregistrements de personnes ayant le VIH/SIDA) doivent être 
communiquées sous la forme d’une base de données publique à accès en 
ligne, les données pourraient être dépersonnalisées de façon que le risque de 
réidentification soit extrêmement faible. Pour des données moins sensibles 
conservées dans des installations sécurisées, le risque de réidentification peut 
être fixé à un niveau supérieur (El Emam, 2004).

De nombreuses attaques de réidentifications réussies ayant fait la manchette 
visaient des ensembles de données ne respectant pas les normes de 
dépersonnalisation les plus récentes; les données communiquées contenaient 
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des caractéristiques identificatoires assez précises pour être appariées avec des 
données accessibles publiquement (voir, par exemple, El Emam et al. [2011b] 
et Barth-Jones [2012]).

Cavoukian et Castro (2014) concluent que « le risque de réidentification de 
personnes à partir de données convenablement dépersonnalisées est notablement 
plus faible que ce qu’indiquent les commentateurs des publications primaires » 
[traduction libre]. Comme on le note pour le Royaume-Uni, « on a l’impression 
que trop de renseignements sont communiqués involontairement et que trop 
peu sont partagés délibérément » [traduction libre] (DH, 2013).

Étant donné que la communication de données dépersonnalisées présente un 
risque — même faible — pour la vie privée, quel serait le préjudice pour le 
participant si ce risque ce matérialisait? Il est difficile de donner une valeur à un 
préjudice causé par l’atteinte à la vie privée en général. Bien que les sondages 
et les médias aient mis en lumière les craintes de la population au sujet de la 
perte de vie privée (voir Harris/Decima, 2011), les chercheurs qui surveillent 
le comportement réel des personnes ont relevé peu de données probantes 
indiquant un changement de comportement chez les gens. Cela laisse penser 
que le public ne perçoit pas les coûts de l’atteinte à la vie privée comme étant 
élevés (Hui et Png, 2006; Tsai et al., 2011). Des changements de comportement 
pour protéger sa vie privée ont toutefois été documentés (voir la section 3.4.2).

L’étude de cette dichotomie a conduit les chercheurs à découvrir les mécanismes 
complexes selon lesquels les gens valorisent la vie privée et diffèrent dans 
leur jugement. La valorisation varie en fonction de la situation précise et de 
l’utilisation à laquelle sont destinés les renseignements. Par exemple, les gens 
sont plus prêts à accepter de communiquer des renseignements personnels 
quand l’accès à un site Web est important pour eux. Dans une expérience 
menée à Singapour, Hui et al. (2007) ont constaté que les personnes étaient 
prêtes à communiquer davantage de renseignements personnels en échange de 
petites compensations financières22. Le type de renseignements communiqués 
peut influer sur la valorisation, tout comme les circonstances dans lesquelles 
ils sont communiqués. La recherche fondée sur des expériences rapportée 
dans Wathieu et Friedman (2007) porte à croire que « les consommateurs sont 
plus sensibles au contexte et aux effets indirects qu’au recueil de données lui-
même » [traduction libre]. Les auteurs suggèrent que les préoccupations des 
consommateurs ne sont pas axées sur les éléments d’information, mais plutôt 
sur l’utilisation qui est faite des données. Acquisti et al. (2013) concluent que 
« la valeur que les gens accordent à leurs données dépend essentiellement 

22 Des constatations semblables sont étudiées dans Acquisti (2010) et Acquisti et al. (2013).
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du contexte dans lequel on leur pose la question et plus particulièrement, de 
la manière dont le problème est formulé » [traduction libre]. Un exemple 
de changements comportementaux tangibles provoqués par une inquiétude 
concernant le respect de la vie privée liée aux renseignements sur la santé est 
illustré à la section 3.4.2.

Un récent rapport examinant les données probantes sur les préjudices découlant 
du couplage de données et rédigé pour le Nuffield Council on Bioethics 
(R.-U.) relève une distinction entre les préjudices légalement reconnus, pour 
lesquels des recours peuvent être prévus, et les répercussions psychologiques 
plus intangibles de l’utilisation inappropriée de données personnelles, pour 
lesquelles il n’existe pas de recours juridique bien qu’elles puissent être 
considérables. Le rapport conclut :

Étant donné que la mauvaise utilisation des données peut entraîner de 
multiples types de préjudices (financiers, légaux, physiques, sociaux et 
psychologiques), la prévention du traitement préjudiciable et l’allocation 
de dommages-intérêts ne règlent qu’un petit aspect du tort causé 
aux personnes. En outre, ces recours ne peuvent pas corriger un 
préjudice causé à l’intérêt public, comme l’effritement de la confiance 
de la population dans les services de santé qu’elle reçoit ou dans la 
confidentialité des relations, par exemple entre un médecin et son 
patient. [traduction libre].

(Laurie et al., 2014)

Les conséquences de ce constat sont que « la simple conformité aux règles 
légales ou aux lignes directrices officielles peut ne pas être suffisante pour 
obtenir l’agrément social nécessaire à l’utilisation, au couplage, au partage et au 
transfert efficace et en toute confiance de données. Un système de gouvernance 
faisant preuve de sensibilité et de réaction aux répercussions probables de la 
gestion des données a plus de chances de répondre à cet objectif » [traduction 
libre] (Laurie et al., 2014).

Un autre préjudice provoqué par l’usage inapproprié des données a des 
conséquences sur les dépositaires de données eux-mêmes, car ils peuvent 
alors faire face à la responsabilité légale et voir leur réputation égratignée. Le 
Ponemon Institute a évalué le coût pour une entreprise privée de l’atteinte 
à la protection des données par des firmes de sondage, en coûts juridiques, 
coûts de processus opérationnels et autres, dans neuf pays. Le coût moyen par 
enregistrement est de 136 $US, avec un maximum de 199 $US en Allemagne 
(Ponemon Institute, 2013). Les stratégies de réduction des risques sont recensées 
et étudiées au chapitre 5.
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Le portrait qui émerge de l’analyse du comportement des gens est extrêmement 
nuancé et contraste avec l’opinion selon laquelle la vie privée doit être protégée 
à tout prix. Bien que la majeure partie de cette analyse ait tenté d’estimer la 
valeur de la vie privée en général plutôt que la confidentialité des données sur 
la santé et des données connexes, les mêmes principes s’appliqueraient. En 
particulier, les gens semblent ouverts à l’utilisation des données s’ils croient 
qu’elle est appropriée et justifiée. Par exemple, bien au-delà de 90 % des 
répondants à l’Enquête sur la santé dans les communautés canadiennes de 
Statistique Canada acceptent que Statistique Canada couple et partage les 
données qu’ils ont fournies lors du sondage (StatCan, 2004).

Le modèle de processus de la figure B.1 illustre les étapes complètes de la 
dépersonnalisation pratique de données. Ce processus est fondé sur l’hypothèse 
que les données seront partagées avec un chercheur qualifié qui, dans ce cas, 
serait un chercheur sur la santé.

« Étape 1 : Classifier les variables
Déterminer les champs des ensembles de données qui sont des identifiants 
directs, ceux qui sont des quasi identifiants et ceux qui ne sont d’aucun intérêt 
du point de vue de la dépersonnalisation. 

Les identifiants directs sont les attributs qui peuvent identifier de façon unique 
une personne, que ce soit seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements 
facilement accessibles. Par exemple, il y a plus de 200 personnes nommées « John 
Smith » en Ontario (d’après l’annuaire téléphonique); par conséquent le nom 
seul n’est pas directement identificatoire, mais en combinaison avec l’adresse, 
il devient un identifiant direct. Un numéro de téléphone n’est pas directement 
identificatoire en lui-même, mais en combinaison avec les renseignements de 
l’annuaire téléphonique facilement accessibles, il le devient. Ces numéros sont 
identificatoires parce qu’il existe des bases de données publiques ou privées 
auxquelles un ennemi peut plausiblement avoir accès et dans lesquelles ces 
numéros peuvent mener directement, et de façon unique, à une identité.

Les quasi identifiants sont des variables préalablement connues sur des personnes 
contenues dans les données communiquées qu’un ennemi peut utiliser, seules ou 
en combinaison, pour réidentifier de manière probabiliste un enregistrement. 
Si un ennemi ne possède pas de connaissance préalable d’une variable, celle-ci 
ne peut pas être un quasi identifiant. La façon dont un ennemi peut obtenir une 
telle connaissance préalable détermine les attaques plausibles sur un ensemble 
de données. Par exemple, la connaissance préalable peut être accessible parce 
que l’ennemi connaît une personne ciblée particulière dans l’ensemble de 
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Figure B.1 
Processus général servant à l’évaluation du risque de réidentification et à la 
dépersonnalisation
La figure représente les étapes de la dépersonnalisation d’un ensemble de données. Elle illustre un 
processus général qui vise à être adapté à différents cas d’utilisation. Le processus est exécuté chaque 
fois qu’un ensemble de données doit être dépersonnalisé. Chaque étape est décrite en détail ci-dessous.
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données communiqué, une personne dans l’ensemble de données possède une 
caractéristique visible qui est également décrite dans l’ensemble de données 
ou la connaissance préalable existe dans un registre public ou semi-public.

Parmi les exemples de quasi identifiants, citons le sexe, la date de naissance ou 
l’âge, la langue parlée à la maison, l’origine ethnique, la situation de famille, les 
antécédents criminels, le revenu total, le statut de minorité visible, la profession, 
la date d’événements (tels que les admissions, les sorties, les procédures, le décès, 
les prélèvements, les visites ou consultations), les codes (tels que les codes de 
diagnostic, les codes de procédure ou les codes d’événement indésirable), le 
pays de naissance, le poids à la naissance et la pluralité de naissances.

Étape 2 : Masquer (transformer) des identifiants directs
Une fois que les identifiants directs ont été déterminés, il faut leur appliquer des 
techniques de masquage. Parmi les techniques de masquage efficaces, notons : 
(a) le retrait des identifiants directs et (b) le replacement des identifiants 
directs uniques par des pseudonymes. Une fois le masquage terminé, il n’y a 
virtuellement aucun risque de réidentification à partir d’identifiants directs.

Étape 3 : Modéliser la menace
Modéliser la menace consiste à définir les ennemis plausibles et les renseignements 
auxquels ils peuvent avoir accès.

Étape 4 : Déterminer l’utilité minimale acceptable des données
Il est important de déterminer à l’avance les données pertinentes minimales 
d’après les quasi identifiants. Il s’agit essentiellement d’examiner les champs 
qui sont jugés les plus appropriés à l’objectif de l’utilisation ou de la fourniture 
de l’accès au chercheur dans ce cas. Cette étape se termine par l’imposition de 
limites pratiques à la façon dont certaines données peuvent être dépersonnalisées 
et aux analyses pouvant être effectuées par la suite. Pour un ensemble de 
données non publiques, il faut au moins permettre la réplication d’une autre 
étude publiée.

Étape 5 : Déterminer le seuil de risque de réidentification
Qu’est-ce qui constitue un risque acceptable? Un des résultats de la détermination 
du seuil est la définition des mesures de sécurité et de protection de la vie privée 
qui doivent être imposées au chercheur qualifié, s’il y a lieu. 
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Étape 6 : Importer les (échantillons de) données de la base de données 
source 
Importer les données de la base de données source peut être un exercice simple 
ou complexe, selon le modèle de données de l’ensemble source. Cette étape 
est explicitement incluse dans le processus parce ce qu’elle peut mobiliser 
d’importantes ressources et qu’il faut en tenir compte dans toute planification 
de la dépersonnalisation.

Étape 7 : Évaluer le risque réel de réidentification
Le risque réel est calculé à partir de l’ensemble de données, au moyen de 
mesures appropriées de la probabilité de réidentification (p. ex. le risque 
maximum et le risque moyen). Le calcul du risque nécessite de fixer un certain 
nombre de paramètres, comme le taux d’échantillonnage.

Étape 8 : Comparer le risque réel au seuil
Comparer le risque réel au seuil déterminé à l’étape 5.

Étape 9 : Fixer les paramètres et exécuter la transformation des 
données
Si le risque mesuré est supérieur au seuil, d’autres méthodes de dépersonnalisation 
et de masquage sont appliquées aux données, comme la généralisation, la 
suppression, la randomisation et le sous-échantillonnage.

Il est parfois impossible de trouver de solution avec les paramètres fixés; il faut 
alors retourner à l’établissement des paramètres et les réinitialiser. Il peut aussi 
être nécessaire de modifier le seuil et d’ajuster une partie des hypothèses de 
l’évaluation initiale du risque. On peut également renégocier avec le chercheur 
qualifié certaines des hypothèses relatives à l’utilité acceptable des données.

Étape 10 : Exécuter un diagnostic sur la solution
Si le risque mesuré est inférieur au seuil, la solution doit faire l’objet d’un 
diagnostic. Les diagnostics peuvent être objectifs ou subjectifs. 

Un diagnostic objectif évalue la sensibilité de la solution de dépersonnalisation 
au non-respect des hypothèses formulées. Par exemple, une hypothèse peut 
être qu’un ennemi peut connaître un diagnostic secondaire d’un participant. 
S’il y a une incertitude quant aux taux d’échantillonnage de l’ensemble de 
données, on peut alors effectuer une évaluation de la sensibilité à cette valeur. 
Un diagnostic subjectif détermine si l’utilité des données est suffisamment élevée 
pour l’objectif de l’utilisation ou de la communication des renseignements.
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Si les diagnostics sont satisfaisants, les données dépersonnalisées sont exportées 
et un rapport documentant la dépersonnalisation, ainsi que les conditions 
dans laquelle elle s’est effectuée, est produit. Par contre, si les diagnostics ne 
sont pas satisfaisants, il peut être nécessaire de modifier les paramètres de 
réidentification, d’ajuster le seuil de risque et de renégocier avec l’utilisateur 
des données les hypothèses initiales sur l’utilité minimale acceptable.

Si le dépositaire fournit l’accès à plusieurs dépersonnalisations du même 
ensemble de données à différents chercheurs qualifiés, il y a alors un risque 
qu’un ennemi tente de coupler ces divers ensembles de données pour obtenir 
un ensemble plus détaillé. Le dépositaire de données dispose de deux moyens 
pour atténuer ce risque. Premièrement, l’entente de partage de données devrait 
interdire le couplage des ensembles de données sans permission. Deuxièmement, 
le dépositaire peut préalablement calculer le risque de réidentification si 
différentes versions de l’ensemble de données sont couplées et retransformer 
les données en conséquence.

Étape 11 : Exporter les données transformées vers un ensemble de 
données externe
Exporter les données dépersonnalisées vers la base de données de destination 
peut être simple ou complexe, selon le modèle de données de cette dernière 
base. Cette étape est explicitement incluse dans le processus parce qu’elle peut 
mobiliser d’importantes ressources et qu’il faut en tenir compte dans toute 
planification de la dépersonnalisation.

Étape 12: Produire un rapport documentant le processus et les résultats
À la fin de la dépersonnalisation, un rapport documentant le processus et les 
résultats est transmis au dépositaire de données. » [traduction libre] 

(El Emam, 2013b)
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évaluations du conseil des académies canadiennes

Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis le site 
Web du CAC (www.sciencepourlepublic.ca) :
•	L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada 

(Mars 2015)
•	À la fine pointe du monde numérique : possibilités pour les institutions de 

la mémoire collective au Canada (Février 2015)
•	Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour 

de nouveaux défis (Novembre 2014)
•	 Prix de l’énergie et prise de décision dans les entreprises au Canada : paver 

la voie à un avenir énergétique (2014)
•	Améliorer les médicaments pour enfants au Canada (2014)
•	Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada? (2014)
•	 Promouvoir la durabilité dans un monde interconnecté (2014)
•	 Incidences environnementales de l’extraction du gaz de schiste au 

Canada (2014)
•	 Sécurité alimentaire dans le Nord du Canada – État des connaissances (2014)
•	Les sciences de la mer au Canada : Relever le défi, saisir l’opportunité (2013)
•	Effets sur la santé de l’utilisation des armes à impulsions (2013)
•	L’état de la R-D industrielle au Canada (2013)
•	 Incidences de l’innovation : mesure et évaluation (2013)
•	L’eau et l’agriculture au Canada : vers une gestion durable des ressources 

en eau (2013) 
•	Renforcer la capacité de recherche du Canada : La dimension de genre (2012)
•	L’état de la science et de la technologie au Canada, 2012 (2012)
•	Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions (2012)
•	Nouvelles technologies et évaluation de la sécurité chimique (2012)
•	Des animaux en santé, un Canada en santé (2011)
•	 La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités (2010)
•	Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité en recherche 

au Canada (2010)
•	Meilleure recherche = Meilleur management (2009)
•	La gestion durable des eaux souterraines au Canada (2009)
•	 Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la 

hauteur (2009)
•	Vision pour l’initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation 

des possibilités (2009)
•	La production d’énergie à partir des hydrates de gaz – potentiel et défis 

pour le Canada (2008)
•	 Petit et différent : perspective scientifique sur les défis réglementaires du 

monde nanométrique (2008)
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•	La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de 
protection respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007)

 • L’État de la science et de la technologie au Canada (2006)

Les évaluations suivantes font présentement l’objet de délibérations
de comités d’experts :
•	Bruit des éoliennes et santé humaine 
•	Compétences en STGM pour l’avenir
•	La capacité potentielle des technologies nouvelles et émergentes de réduire 

les incidences environnementales de l’exploitation des sables bitumineux
•	LES RISQUES : Le message passe-t-il?
•	Consommation énergétique et changements climatiques : une synthèse des 

données les plus récentes
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