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Bienvenue au second numéro du bulletin trimestriel de l’Étude sur la santé Ontario. Comme vous êtes le sujet de l’Étude, 
nous tenons à vous communiquer les dernières nouvelles. Dans ce numéro, vous trouverez un article de fond sur « La 

protection de la vie privée et l’ÉSO ». Nous sommes conscients de l’importance que vous attachez à la protection de la 
vie privée et nous prenons très au sérieux la confidentialité de vos renseignements personnels et médicaux. Découvrez 

plus précisément ce que nous faisons à ce sujet. En plus de lire le Bulletin, vous pouvez consulter notre site Web, à 
OntarioHealthStudy.ca, pour les derniers détails sur les activités de l’Étude.

Nouvelles de l’ÉSO
Trente-et-un pour cent des résidents de l’Ontario qui ont participé à un sondage récent connaissent l’Étude sur la santé 
Ontario – un pourcentage considérable si l’on songe que l’Étude a démarré il y a moins d’un an. Nous aimerions, bien 
sûr, voir ce chiffre augmenter et nous espérons que les premiers adhérents, dont vous faites partie, nous aideront à le 
faire en recommandant à leurs parents, amis et collègues d’y participer. Présentement, plus de 31 000 Ontariens sont 
inscrits à l’Étude – voyons si nous pouvons doubler ce nombre d’ici la parution du prochain bulletin!

En consultant les commentaires que vous avez formulés à la fin du questionnaire de l’ÉSO, nous avons appris que le 
premier sujet qui vous intéresse est la santé psychosociale. Parmi les autres sujets qui ont suscité le plus grand nombre 
de commentaires, il y a la nutrition, l’obésité et l’activité physique, la santé de l’appareil locomoteur et des os, la santé 
oculaire, la médecine alternative et les questions environnementales. Ces sujets seront abordés dans le cadre de 
questionnaires de suivi futurs.

L’ÉSO au niveau de la communauté
Nous aimerions souligner le travail de certains de nos 
partisans et commanditaires dans la promotion de 
l’ÉSO à des événements organisés dans la communauté. 
Nos remerciements vont à la Fondation des maladies 
du cœur de l’Ontario qui nous a invités à installer un 
kiosque durant l’événement Ride for Heart, qui a eu 
lieu à Toronto le 5 juin dernier (photo). Merci aussi à la 
Société canadienne du Cancer de l’Ontario pour avoir 
remis notre documentation aux personnes ayant pris part 
à l’événement Relais pour la vie, qui s’est déroulé dans 
toute la province. Nous tenons également à remercier 
l’Ontario Medical Association et le College of Physicians 
and Surgeons of Ontario, qui ont aidé à faire connaître 
l’Étude parmi la communauté médicale de l’Ontario. Enfin, 
nous remercions tout spécialement le site MyBindi.com 
qui a publié des articles pour informer ses lecteurs au 
sujet de l’ÉSO.
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Prochaines étapes
À venir sur OntarioHealthÉtude.ca : Une nouvelle présentation! Nous travaillons à mettre au point notre nouveau site Web 
amélioré, qui offrira des entrevues sur vidéo avec des chercheurs de l’ÉSO et une nouvelle page consacrée aux événements 
communautaires. Soyez à l’affût du lancement de notre nouveau site plus tard durant l’été. Si vous nous suivez sur Twitter 
ou si nous figurons sur votre liste d’amis de Facebook, nous annoncerons aussi la date du lancement officiel sur ces 
médias sociaux.

https://ontariohealthstudy.ca/fr
https://ontariohealthstudy.ca/fr
http://www.facebook.com/OntarioHealthStudy
http://twitter.com/#!/ON_HealthStudy
http://www.mybindi.com/
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Article vedette : La protection de la vie privée et l’ÉSO

L’Étude sur la santé Ontario prend très au sérieux la protection de votre vie privée – en ayant recours à la technologie 
la plus récente sur Internet et en appliquant de rigoureuses politiques en matière de vie privée afin de protéger vos 
renseignements personnels.

Comment sont protégés vos renseignements personnels
Lorsque vous remplissez le questionnaire en ligne de l’ÉSO, vos renseignements personnels et médicaux sont protégés avec 
la même technologie de chiffrement que celle employée par les banques pour les transactions bancaires en ligne des clients. 
Cette technologie – le cryptage à 128 bits – est la forme la plus sécuritaire de cryptage pour les fureteurs Internet largement 
disponible. David Sutton, directeur de la TI et responsable de la sécurité des renseignements personnels à l’Ontario Institute 
of Cancer Research (l’un des quatre partenaires qui financent l’Étude), affirme : « Je suis confiant que les données que nous 
recevons des participants à l’ÉSO sont bien protégées et sécurisées. Avec l’aide d’Alison van Nie, responsable de l’éthique 
de la recherche et de la protection de la vie privée, nous veillons à ce que les bons outils technologiques soient utilisés et 
que des politiques et des procédures rigoureuses soient mises en place et appliquées par notre personnel pour protéger les 
renseignements confidentiels ».

Qui a accès à vos renseignements personnels?
Les renseignements personnels sur votre santé sont conservés sur des serveurs dans un centre de données sécurisé. Pour avoir 
accès au centre, le personnel doit franchir des portes qui requièrent une clé physique et une clé magnétique sur carte. Une 
fois la dernière porte franchie, l’entrée et la sortie de la personne sont consignées dans un registre. Pour plus de protection, 
des caméras munies de capteurs de mouvement sont déclenchées dès qu’une personne entre dans la pièce. Un nombre très 
restreint d’employés de l’ÉSO et de préposés à la TI ont accès aux serveurs abritant les bases de données. Sutton ajoute : « Ils 
ont tous reçu une formation sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels et connaissent les mesures à 
appliquer pour protéger cette information confidentielle ».

Les chercheurs qui utilisent mes données savent-ils qui je suis?
Il existe deux bases de données distinctes – l’une renferme vos renseignements médicaux personnels, recueillis à partir des 
réponses fournies sur le questionnaire; l’autre renferme les renseignements personnels identifiables, tels que votre nom, 
votre adresse, etc. Cela permet aux chercheurs d’examiner uniquement les renseignements personnels relatifs à votre santé 
sans pouvoir vous identifier durant le déroulement de la recherche. Par ailleurs, le personnel de l’ÉSO peut avoir accès aux 
renseignements personnels qui permettent de vous contacter, au besoin, sans avoir accès aux données sur votre santé. Un 
nombre restreint de membres clés du personnel de l’ÉSO a accès à une troisième base de données qui facilite l’appariement des 
renseignements personnels contenus dans les deux bases de données. En outre, les données stockées dans chaque base de données 
sont chiffrées, de sorte que si quelqu’un avait accès aux serveurs contenant les bases de données sans disposer de l’autorisation ou 
des justificatifs d’identité appropriés, il ne pourrait pas lire les renseignements chiffrés qui se trouvent dans ces bases de données.

Si vous avez des questions sur la protection de la vie privée ou la sécurité de vos renseignements personnels dans le cadre de 
l’ÉSO, communiquez avec nous, à privacy@OntarioHealthStudy.ca.
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Participante à l’ESO en vedette

L’équipe de l’Étude sur la santé Ontario aimerait souligner avec gratitude 
la contribution de l’une de nos participantes, Lori (39 ans). Il y a une foule 
d’excellentes raisons de participer à l’Étude et de remplir les précieux 
questionnaires de suivi. Voici le principal motif de la participation de Lori :

« La santé revêt beaucoup d’importance pour moi parce que, étant mère 
de deux jeunes garçons, je voulais m’assurer qu’ils aient accès à toutes les 
possibilités pour demeurer en bonne santé, aujourd’hui et dans l’avenir ».

Merci de faire la différence, Lori!

http://www.facebook.com/OntarioHealthStudy
http://twitter.com/#!/ON_HealthStudy

