
Aide-mémoire
sur la confidentialité

À titre de pharmacien, vous détenez beaucoup de renseignements sur vos patients.  
En retour de leur confiance, ceux-ci s’attendent à ce que vous fassiez un usage approprié  
de ces renseignements qui, rappelons-le, n’appartiennent qu’à eux seuls. C’est pourquoi  
le Code de déontologie des pharmaciens vous impose de prendre les mesures nécessaires 
pour préserver la confidentialité de ces renseignements. Vous devez également vous assurer, 
notamment par le biais de politiques, que les personnes avec lesquelles vous collaborez à la 
pharmacie et qui sont sous votre contrôle et votre surveillance respectent cette confidentialité.



En réponse aux questions que vous nous adressez fré-
quemment et aux situations que vous vivez, l’Ordre des 
pharmaciens du Québec vous propose un aide-mémoire 
recensant des situations où des enjeux de confidentia-
lité se présentent régulièrement en pharmacie ainsi que 
quelques trucs destinés à vous aider à respecter votre 
secret professionnel. Chaque cas demeure toutefois un cas 
d’espèce. Cet aide-mémoire ne remplace pas une opinion 
juridique que pourrait vous fournir un conseiller juridique.

1.  S’assurer de l’identité du patient
Lorsque le patient se présente au comptoir pour obtenir ses 
médicaments ou encore une copie de son dossier patient, 
vous devez être certain qu’il ne s’agit pas d’une autre per-
sonne. Au besoin, demandez une pièce d’identité.

2.  Obtenir le consentement  
du patient avant de communiquer 
des renseignements confidentiels

C’est à celui qui détient et communique un renseignement 
confidentiel que revient le rôle d’obtenir le consentement 
du patient. Le consentement peut être verbal ou écrit. 
Selon le contexte, l’une ou l’autre forme sera plus appro-
priée. Dans tous les cas, n’oubliez pas de le consigner au 
dossier.

Le consentement est seulement valide aux fins précises 
pour lesquelles il a été donné. Si une situation différente 
nécessitant le consentement du patient se présente, 
vous devez alors de nouveau vous assurer d’obtenir 
ce consentement.

•  Tiers : Lorsqu’un proche du patient vient chercher les 
médicaments ou les reçus d’impôts de celui-ci, vous 
devez vérifier que le patient consent à ce qu’ils soient 
remis à cette tierce personne, même s’il s’agit de 
son conjoint.

•  Inaptitude : Si votre patient a été déclaré inapte, c’est 
son mandataire en cas d’inaptitude, son tuteur ou son 
curateur, selon le cas, qui est la personne responsable 
de lui et qui peut consentir pour lui. Veillez à demander 
une preuve de la tutelle ou de la curatelle ordonnée par 
le tribunal ou du mandat en cas d’inaptitude homologué 
par ce dernier.

•  Enfant 14+ : Lorsque votre patient est un enfant âgé de 
14 ans et plus, il peut décider que certains renseigne-
ments contenus à son dossier ne soient pas divulgués 
à ses parents. Ce choix de l’enfant doit être consigné à 
son dossier. Si l’enfant est assuré par l’assureur privé 
de ses parents, cela implique qu’il devra lui-même payer 
le ou les médicaments s’il veut éviter que ses parents 
soient indirectement informés de son achat par le biais 
de leur relevé d’assurance.

•  Résidence pour aînés : Lorsqu’un professionnel 
s’occupe d’un de vos patients en résidence pour per-
sonnes âgées, vous devez, comme dans le cas d’autres 
patients, obtenir le consentement de ce dernier avant 
de fournir les renseignements confidentiels que ce pro-
fessionnel requiert.

•  Transfert : Lorsqu’un collègue ou une autre personne 
vous demande de transférer un dossier patient à une 
autre pharmacie, assurez-vous que votre patient vous 
y autorise.

•  Dette : Il peut arriver qu’un patient ait un compte en 
souffrance à la pharmacie. Vous ne pouvez alors divul-
guer ce renseignement, même à un collègue d’une 
autre pharmacie, sauf si votre patient y consent.



3.  Connaître les situations  
d’exception où le consentement  
du patient n’est pas nécessaire

Dans tous les cas, n’oubliez pas de consigner au dossier la 
communication effectuée.

•  Coroner : Vous avez l’obligation de collaborer avec 
un coroner faisant enquête. Veillez à demander et à 
conserver au dossier une preuve de la demande qu’il 
vous adresse.

•  Fausse ordonnance : Si vous vous trouvez devant un 
cas évident de fausse ordonnance, le secret profes-
sionnel ne s’applique pas. Vous avez donc le droit de 
communiquer avec la police à cet égard.

•  Agent de l’État avec mandat : Cette situation est fort 
complexe. Dans tous les cas, vous n’êtes pas tenu de 
transmettre l’information demandée sur-le-champ et 
pouvez prendre le temps nécessaire afin d’être ras-
suré sur la conduite à suivre. En cas de doute, l’Ordre 
vous encourage à contacter votre conseiller juridique 
lorsqu’un agent de l’État (par exemple, un policier, un 
agent de la CSST, un agent de l’aide sociale ou un agent 
du ministère du Revenu) se présente à votre pharmacie 
avec un mandat de perquisition. Au besoin, vous pouvez 
également téléphoner à l’Ordre. Règle générale, vous 
devez collaborer avec un agent de l’État qui vous pré-
sente un mandat de perquisition délivré en vertu d’une 
loi fédérale, par exemple le Code criminel ou la Loi régle-
mentant certaines drogues et autres substances, et lui 
communiquer les documents autorisés par le mandat. 
Si le mandat a plutôt été délivré en vertu du Code de 
procédure pénale, une loi provinciale, avisez le policier 
que vous devez d’abord communiquer avec votre patient 
pour obtenir son consentement. Si le patient n’y consent 
pas, vous pouvez remettre les documents au policier, 
mais sous scellés.

•  Avocat du patient : L’avocat du patient peut obtenir de 
l’information contenue au dossier patient. Assurez-vous 
toutefois qu’il s’agit véritablement d’un avocat dûment 
mandaté par le patient.

•  Syndic : Vous devez collaborer avec un syndic qui mène 
enquête ainsi qu’avec un inspecteur ou un membre du 
comité d’inspection professionnelle et leur fournir tout 
document ou dossier qu’ils demandent.

•  Directeur de la protection de la jeunesse : Si vous 
avez un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est compromis (si abandon, 
négligence, mauvais traitements psychologiques, abus 
sexuels, abus physiques ou troubles de comportement 
sérieux), vous avez l’obligation d’aviser le directeur de 
la protection de la jeunesse.

•  Danger imminent : Si vous avez un motif raisonnable 
de croire qu’un danger imminent de mort ou de bles-
sures graves, y compris un suicide, concernant une 
ou des personnes identifiables peut être évité, vous 
pouvez communiquer les renseignements nécessaires 
aux personnes exposées au danger et aux personnes 
susceptibles de leur porter secours.



4.  User d’un maximum de discrétion
Vous devez vous assurer qu’aucun renseignement confi-
dentiel concernant d’autres patients n’est à la portée 
des tiers.

•  Message téléphonique : Lorsque vous téléphonez à 
la résidence du patient, vous ne pouvez divulguer de 
renseignements confidentiels en laissant un message 
sur la boîte vocale ou aux proches.

•  Livreur : Placez le reçu détaillé à l’intérieur du sac de 
médicaments que vous confiez à un livreur.

•  Conseils : Assurez-vous que le lieu où vous prodiguez 
des conseils à un patient est approprié au regard de 
la nature de ces conseils et considérant le besoin de 
confidentialité exprimé par le patient.

•  Rangement : Il est préférable de ranger tout contenant 
ou document comportant des renseignements confi-
dentiels et se trouvant à la portée du patient, surtout 
lorsque celui-ci est appelé à demeurer seul dans le 
bureau de consultation.

•  Voix : Que vous vous trouviez ou non dans le bureau 
de consultation, assurez-vous que votre ton de voix est 
approprié lorsque vous parlez de renseignements confi-
dentiels, les tiers n’étant pas censés entendre ce qui ne 
les concerne pas.

5.  Détruire les renseignements 
confidentiels de façon sécuritaire

•  Déchiqueter : Si vous possédez une déchiqueteuse à la 
pharmacie, vous pouvez vous-même détruire les docu-
ments contenant des renseignements confidentiels. 
Autrement, pensez à faire affaire avec une entreprise 
spécialisée en la matière.

•  Ordures : Assurez-vous qu’aucun document contenant 
des renseignements confidentiels ne se retrouve dans 
les ordures ou dans le recyclage ordinaires. À cette fin, 
vous pouvez par exemple identifier clairement les diffé-
rents bacs et poubelles.

•  Fiole : Disposez confidentiellement de l’étiquette sur 
une fiole. Par exemple, vous pouvez décoller l’étiquette 
et la déchiqueter ou encore caviarder les renseigne-
ments apparaissant sur l’étiquette. Une entreprise 
spécialisée peut aussi vous fournir des sacs destinés à 
la destruction confidentielle des fioles.

•  Réutilisation : Évitez de réutiliser l’endos de documents 
contenant des renseignements confidentiels pour vous 
constituer des bloc-notes. 
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