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Peoples Community Health Clinic 

Note sur l’Utilisation des Informations Privées 
Effectif le 01-23-19 

 
Cette note a pour but de vous expliquer comment vos informations médicales sont utilisées et partagées et comment 
vous pouvez accéder à votre dossier. Merci de lire avec attention l’intégralité du document.  
 
Si vous avez des questions concernant cette note, veuillez contacter le directeur des droits privés à Peoples 
Community Health Clinic, 905 Franklin St, Waterloo, IA 50703 (319) 874-3000. 
 
NOTRE ENGAGEMENT CONCERNANT VOS INFORMATIONS DE SANTÉ : 
Toutes vos informations médicales et dentaires sont confidentielles. Notre priorité est d’assurer la protection de toutes 
informations figurant dans votre dossier médical et dentaire. Nous créons un dossier personnel et confidentiel à la 
clinique qui liste tous les soins de santé que vous recevez à la clinique. Cette information est primordiale pour fournir 
des soins de qualité et suivre les règles légales en vigueur. Cette note concerne la totalité des dossiers médicaux qui 
sont ouverts à la clinique. 
 
Conformément à la loi, nous sommes tenus de : 

-Vérifier la sécurité et protection des informations médicales et dentaires 
-Soumettre une note concernant nos obligations légales et notre politique de confidentialité concernant 
l’intégralité de votre dossier médical et dentaire 
-Suivre les procédures de cette note  

 
NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS DE SANTÉ DANS LES CAS SUIVANTS : 
 Cette liste concernant l’utilisation des informations privées n’est pas exhaustive et présente certains cas donnés ici en 
exemple. 
 

- Pour les services de soins : Nous consultons et partageons vos informations médicales et dentaires dans le but 
de vous fournir les meilleurs soins possibles. Nous partageons vos informations auprès du personnel de santé, 
y compris les dentistes, assistants dentaires, techniciens de laboratoire, infirmières, stagiaires, internes en 
médecine et tout autre personnel qui travaille à la clinique et qui vous donne des soins.  
Par exemple, un médecin vous reçoit pour soigner une jambe cassée. Il doit consulter votre dossier pour 
s’assurer que vous n’êtes pas diabétique parce que le diabète ralentit la guérison. Dans le cas où le patient est 
diabétique, le médecin peut notifier la diététicienne pour vous proposer une consultation sur votre 
alimentation. Nous pouvons aussi communiquer vos informations pour coordonner les services requis à tout le 
personnel qui s’ occupe de votre santé, y compris les membres de votre famille, du clergé, le centre de 
désintoxication ou de réhabilitation, etc. 

 
- Pour le paiement des soins : Nous utilisons vos informations privées pour facturer les soins que vous recevez, 

recueillir un paiement de votre part, de votre assurance maladie ou de la part d’une tierce personne. 
Par exemple, nous pouvons communiquer à votre assurance la liste des dépistages qui ont été effectués pour 
vérifier leur prise en charge ou pour déterminer une prise en charge future pour effectuer un devis. 
 

- Pour la clinique : Nous utilisons et communiquons vos informations médicales et dentaires pour faciliter le 
fonctionnement de la clinique et assurer que tous les patients reçoivent le meilleur service possible. 
Par exemple, il est possible que nous utilisions vos informations pour évaluer un service ou les membres du 
personnel. Nous pouvons aussi combiner plusieurs informations de santé dans le but de choisir les meilleurs 
soins nécessaires et éviter les soins inutiles et/ou onéreux. Nous pouvons communiquer vos informations à 
tout le personnel de la clinique qui s’occupe de vous et de votre santé et pour assurer une formation adéquate 
du personnel. Si nécessaire, nous partageons vos informations auprès d’autres organismes de santé pour 
comparer la qualité et le niveau de nos services et améliorer nos prestations médicales et dentaires. Nous 
prenons soin au préalable, d’enlever toute information personnelle qui pourrait vous identifier. 
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- Organisation des soins de santé : Nous participons à un arrangement organisé en matière de soins de santé 
avec d’autres centres de santé communautaires membres des centres de redevabilité de l’Iowa West, LLC, 
d.b.a. IowaHealth +. L'OHCA exerce des activités cliniques, opérationnelles et de paiement, telles que des 
activités d'évaluation et d'amélioration de la qualité, des achats partagés et des activités de réduction des coûts. 
Les autres entités participant à l'OHCA ont accès à vos informations médicales à des fins de traitement, de 
paiement et de soins de santé, comme décrit ci-dessus dans le présent avis. Nous suivrons le présent avis de 
pratiques de confidentialité en ce qui concerne toutes les informations obtenues auprès des autres 
organisations de l'OHCA. Chacune des autres entités couvertes suivra leur propre Avis de confidentialité en ce 
qui concerne les informations obtenues auprès de nous par le biais de la loi OHCA. 
 

- Pour les rappels de rendez-vous : Nous utilisons vos informations médicales et dentaires pour vous contacter 
et vous rappeler la date de votre rendez-vous à la clinique Peoples. 
 

- Pour d’autres possibilités de soins : Nous utilisons vos informations médicales et dentaires pour vous proposer 
d’autres services ou traitements qui peuvent vous intéresser. 
 

- Pour représenter la Clinique et ses patients : Nous utilisions vos informations civiles pour vous contacter et 
vous inviter à rejoindre notre conseil d’administration, notre service pour les droits des consommateurs et/ou 
pour collecter des fonds pour la clinique.  
Vous êtes libres de refuser ou d’accepter ses invitations. Merci de nous informer si vous ne souhaitez pas 
recevoir ces invitations. Les fonds recueillis pour la clinique sont utilisés pour développer et améliorer les 
services et programmes que nous proposons. Votre refus de participer n’influence en aucune manière la 
qualité des soins ou le paiement contre les services effectués. 
 

- Pour informer vos amis proches et votre famille : Nous communiquons vos informations de santé à tout 
membre de votre famille et amis proches qui s’occupent de votre santé ou qui participe au financement des 
soins. En cas d’urgence médicale à la clinique, nous pouvons être amenés à contacter votre famille ou vos 
amis. 
 

- Pour la recherche : Dans certains cas, nous pouvons communiquer vos informations médicales et dentaires 
pour faire avancer nos projets de recherche. Par exemple, un sujet de recherche compare l’état de santé des 
patients et leur guérison suite à l’ordonnance d’un médicament ou d’un autre. Chaque projet d’étude suit un 
processus précis et doit recevoir l’accord des patients. Ce processus prend en compte l’importance du sujet 
proposé et l’usage des informations des patients. La clinique vous contactera pour demander votre autorisation 
si le chercheur a besoin d’utiliser vos informations. 
 

- Pour se conformer à la loi : Nous partageons vos informations médicales et dentaires avec les autorités 
fédérales, l’état et l’administration locale. 
 

- Pour assurer votre sécurité et votre santé : Nous partageons vos informations médicales et dentaires pour 
éviter tout risque grave et nuisible à votre santé et cela, avec discrétion. 
 

- Autres utilisations : Toute utilisation et partage de vos informations privées non mentionné dans ce document 
est interdit, sauf avec autorisation du patient. 

 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : 

- Les dons d’organe et de tissus : Si vous êtes un donneur d’organes, nous pouvons communiquer vos 
informations auprès des organismes chargés de l’obtention de l’organe, de la transplantation et autre dans le 
but de faciliter le don et transplantation des organes et tissus. 
 

- L’Armée et les anciens combattants : Nous pouvons partager vos informations médicales et dentaires aux 
autorités militaires appropriées. 
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- Les accidents du travail : Suite à un accident du travail et pour obtenir un remboursement, nous pouvons 
communiquer vos informations de santé à l’organisme chargé de vous indemniser pour les blessures et 
maladies sur le lieu du travail. 
 

- Les risques à la santé publique : Nous pouvons partager vos informations de santé auprès des organismes de 
santé publique qui ont les objectifs suivants: 
 

• Empêcher ou contrôler les maladies, blessures et handicaps 
• Enregistrer les naissances et les décès 
• Signaler la maltraitance et l’abandon des enfants 
• Surveiller les réactions à certains médicaments et produits pharmaceutiques 
• Informer le public de l’utilisation de certains produits et médicaments 
• Informer une personne susceptible de transmettre une maladie ou contracter une maladie ou infection 
• Informer les autorités appropriées si un patient a été victime de maltraitance, négligence ou violences 

conjugales. 

Nous partageons vos informations seulement après avoir reçu votre autorisation ou conformément à la loi en 
vigueur. 

- Les organismes de surveillance de santé : Nous partageons vos informations médicales et dentaires à tout 
organisme de surveillance de santé autorisés par la loi afin de faciliter leurs activités d’audit, leurs enquêtes, 
les inspections, et pour vérifier le permis d’exercer. Ces activités sont obligatoires par le gouvernement pour 
surveiller les programmes et institutions de santé  et leur conformité avec les droits civiques. 
 

- Les procès et litiges : Si un patient est impliqué dans un procès ou litige et le tribunal demande des 
informations sur son état civil et/ou sa santé, nous sommes tenus de leur fournir ces informations. Nous 
pouvons aussi communiquer vos informations suite à une citation, un avis de recherche, et tout autre 
processus légal. Nous faisons cela après avoir informé le patient de leur demande ou pour obtenir un ordre 
pour garantir la protection de l’information. 
 

- La police : Nous pouvons aussi communiquer vos informations médicales et dentaires à la police suite à : 
o un ordre du tribunal, une citation, un  mandat, une assignation et tout autre processus légal. Nous 

faisons cela après avoir informé le patient de leur demande ou pour obtenir un ordre pour garantir la 
protection de l’information. 

o Pour identifier ou trouver un suspect, fugitif, témoin principal ou une personne portée disparue. 
o Pour signaler un crime ou le lieu du crime, l’identité des victimes, ou pour décrire la personne qui a 

commis le crime 
 

- Les médecins légistes, directeurs de pompes funèbres : Pour identifier une personne décédée ou pour 
déterminer la cause d’un décès, nous pouvons être amenés à communiquer vos informations médicales et 
dentaires. 
 

- Le service de sécurité National et de renseignements : Nous pouvons partager vos informations médicales et 
dentaires auprès du personnel chargé des renseignements, du contre-espionnage et autres activités de sécurité 
nationale autorisées par la loi. 
 

- Service de Protection du Président et autre : Nous pouvons communiquer vos informations médicales et 
dentaires auprès des agents fédéraux chargés de la sécurité du président et d’autres chefs d’État., ou pour 
mener des investigations spéciales. 
 

- Les détenus : Si vous êtes dans un établissement correctionnel ou mis en garde à vue. Nous pouvons partager 
vos informations auprès de la police ou de l’établissement, pour faciliter les soins dont vous avez besoin, 
protéger votre santé et votre sécurité et celles du public, ou pour assurer la sécurité de l’établissement. 
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VOS DROITS CONCERNANT VOS INFORMATIONS DE SANTÉ : 

- Le droit de consulter et de faire imprimer : Vous pouvez consulter et faire imprimer toutes les informations de 
votre dossier médical. Y compris les informations dentaires et la facturation. La seule exception étant le 
dossier de psychothérapie. Pour consulter et faire imprimer vos informations, merci de contacter le directeur 
des Droits Privés à PCHC. Si vous demandez une copie, nous pouvons vous facturer les frais d’impression et 
d’envoi. Une copie électronique est aussi disponible sans frais supplémentaires. Dans certains cas très rares, 
nous pouvons refuser votre demande. Dans le cas d’un refus, vous pouvez envoyer votre demande par écrit 
pour que le refus soit examiné. Un autre professionnel de santé choisi par la clinique examinera votre 
demande et la ou les raisons du refus. Le résultat final dépendra de sa décision. 
 

- Le droit de corriger : Si vous souhaitez rectifier ou compléter une information dans votre dossier médical, 
merci de nous adresser votre demande. Nous ajouterons cette information à votre dossier qui reste 
confidentiel. Votre demande doit être faite par écrit et envoyer au Directeur des Droits Privés à Peoples 
Community Health Clinic. Merci d’inclure les raisons de votre demande. Nous nous réservons le droit de 
refuser votre demande de correction dans les cas suivants : 

o L’information a été ajoutée par une tierce personne, sauf si l’auteur lui-même nous fait la demande 
o L’information ne figure pas dans votre dossier à la clinique 
o Vous n’avez pas accès à cette information 
o L’information est déjà correcte et complète 

 
- Le droit de savoir qui consulte votre dossier : Vous avez le droit de demander la liste des personnes qui ont 

consultées vos informations, sauf pour la facturation, le paiement et les opérations de la clinique. Pour 
recevoir cette liste, veuillez envoyer votre demande par écrit au Directeur des Droits Privés à la clinique. 
Veuillez indiquer par écrit la période qui vous intéresse (moins de 6 ans) et après le 14 Avril 2003. Merci de 
préciser aussi si vous souhaitez une copie électronique ou papier. La première liste que vous nous demandez 
dans une période de 12 mois est gratuite. Pour les autres listes, nous pouvons vous facturer des frais 
supplémentaires. 
 

- Le droit de restreindre l’accès : Vous avez le droit de demander une limitation de l’accès à vos informations 
médicales et dentaires que nous communiquons pour les soins, le paiement et les opérations de la clinique. 
Vous pouvez faire cette demande pour limiter l’accès d’un ami ou membre de la famille qui s’occupe de votre 
santé ou vous aide avec le paiement des soins. La clinique n’est sous aucune obligation de satisfaire votre 
demande. Nous acceptons sauf si l’information est nécessaire pour vous donner des soins de premier secours. 
Pour garder la conversation confidentielle, merci de faire votre demande par écrit au Directeur des Droits 
Privés à la clinique. Dans votre courrier, merci de nous communiquer quelles informations vous souhaitez 
limiter, si vous souhaitez limiter notre utilisation ou le partage de l’information, ou les deux ; et quelle(s) sont 
les personne(s) concernées. (votre époux par exemple...) 
 

- Le droit de confidentialité : Vous avez le droit de définir le meilleur contexte pour nos communications 
concernant votre état de santé. Par exemple, souhaitez-vous être contacté au travail, à votre domicile, par 
téléphone, par email ou par courrier. Merci d’envoyer votre demande par écrit au Directeur des Droits Privés à 
la clinique. Il est inutile de nous donner vos raisons, nous essaierons dans la mesure du possible de satisfaire 
votre demande. Merci de préciser comment et où vous souhaitez être contacté auquel cas, nous ne pourrons 
pas suivre vos consignes. 
 

- Le droit de restreindre l’information à certains soins : Vous avez le droit de restreindre l’accès aux 
informations correspondant aux soins qui ont été payés. Si, ensuite, vous souhaitez autoriser le partage de vos 
informations, merci de faire la demande par écrit. 
 

- Le droit de recevoir un exemplaire papier de cette note : Vous pouvez nous demander une copie de cette note 
à tout moment. Même si vous avez reçu ce document par email, vous pouvez demander une version papier. 
Faites la demande au Directeur des Droits Privés à la clinique à l’adresse suivante : Peoples Community 
Health Clinic, 905 Franklin Street, Waterloo, IA 50703 
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- Le droit d’être informé d’une intrusion du système informatique : En cas d’intrusion dans notre système de 
données et d’accès à vos informations, vous recevrez une notification de notre part. 
 
Nous nous réservons le droit de modifier ce document et son utilisation au sein de notre clinique. Après toute 
modification, la note mise à jour sera affichée, en première page, vous verrez la date d’effet. Aussi, nous vous 
donnerons un exemplaire papier si vous le demandez. 
 
AUTRES UTILISATIONS DE VOS INFORMATIONS DE SANTÉ :  
Toute autre utilisation et partage de vos informations qui ne figurent pas dans cette note, ni dans les lois en 
vigueur pour le fonctionnement de la clinique seront faits après avoir reçu votre consentement. Vous pouvez 
retirer votre consentement par demande écrite. Nous ne sommes pas responsables des informations qui ont été 
communiquées avant votre la révocation de votre accord, et que nous sommes dans l’obligation de garder tous 
les dossiers médicaux à jour. 
 
LES RÉCLAMATIONS : 
Si vous pensez que vos droits ont été enfreints, vous pouvez déposer une requête par écrit auprès du Directeur 
des Droits Privés de la clinique à Peoples Community Health Clinic, 905 Franklin Street, Waterloo, IA 50703 
ou auprès du Département de Santé et des Services Humains. À ce jour, nous n’avons pas de formulaire 
officiel pour les réclamations, merci de rédiger votre courrier. 
 
Vous ne serez pas pénalisé pour votre réclamation. 

 


