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Plateforme : NousTalk 
Forces : 

• Intégralité du trafic de contenu média 
crypté, quel que soit la destination 
utilisée (Web ou mobile) 

• Utilisation de navigateurs mis à jour – 
Chrome, Firefox 

• Aucun téléchargement de logiciel 
requis 

 
 

Faiblesses : 
• Impossible de réaliser un test 

adéquat, nécessaire pour s’engager 
dans le cadre de l’option d’essai 
gratuit 

Possibilités : 
• Impossible d’explorer pleinement cet 

élément 
 

Risques : 
• Impossible d’explorer pleinement cet 

élément 

 
Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Entreprise basée à Waterloo, au Canada.  

Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). 

Les informations ne sont jamais stockées sur les serveurs de NousTalk ou interceptées 
par NousTalk de quelque manière que ce soit.  

Le serveur d’administration de NousTalk n’est utilisé que pour la recherche d’adresse, 
le service Broker pour les connexions et l’administration système/utilisateur. Ces 
mesures permettent d’éviter les fuites d’informations entre le point A et le point B. 

Stockage de services cryptés. Aucun serveur, y compris celui de NousTalk, n’a accès 
aux clés de décryptage. Ces mesures permettent d’assurer l’absolue confidentialité des 
vidéoconférences. 

L’intégralité du trafic de contenu média est cryptée, quel que soit la destination utilisée 
(Web ou mobile) ou la procédure d’établissement de session choisie (poste à poste ou 
communication partagée). 

Les dispositifs de sécurité comprennent : 

• Contrôle d’accès 
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• Vérification du cadre de contrôle de gestion 
• Contrôle administrateur et tableau de bord 
• Contrôles de gestion de la sécurité 
• Authentification de la personne ou de l’entité 
• Protocoles de notification en cas d’intrusions 
• Sécurité de la transmission (cryptage audio, vidéo/clavardage) 
• Archivage crypté 

 
Plateforme : Doxy.me 

Forces : 
• Nombre illimité de minutes accordées 

aux utilisateurs pour les séances 
• Salle d’attente virtuelle 
• Fonctions de clavardage en direct 
• Option de documents 

virtuels/numériques : à signer et à 
remplir 

• Outil pouvant faciliter le paiement des 
services tarifiés 

• Possibilité de personnaliser la 
plateforme avec le logo de Pathstone 

• Prise en charge des systèmes iOS, 
Android, PC 

 

Faiblesses : 
• Coûts : 42 $ par mois 
• Prise en charge de groupes 

comportant un maximum de 
10 participants 

• Ne prend pas en charge la diffusion 
de webinaires : ne permet pas de 
répondre à la plupart des besoins 
non cliniques 

• Entreprise privée – peu susceptible 
d’avoir une quelconque incidence sur 
la mise en œuvre d’améliorations et, 
le cas échéant, des frais risquent d’y 
être associés 

Possibilités : 
• Salle d’attente susceptible d’être utile 

pour la prestation de services sans 
rendez-vous 

 
 
 

Risques : 
• Les réunions ne sont pas protégées 

par un mot de passe. 
• Les liens pour accéder aux réunions 

demeurent en ligne même si 
l’organisateur a des problèmes avec 
le réseau Wi-Fi. 
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Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE).  

Conforme à la Loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical 
Health Act). 

Aucun stockage des renseignements personnels sur la santé des clients. Par 
conséquent, les serveurs qui stockent des renseignements sur la santé des patients au 
Canada ne sont pas nécessaires. 

Connexion cryptée poste à poste.  

Détection d’intrusion au moyen du système OSSEC, surveillance de l’intégrité des 
fichiers et des connexions, vérification de la source et surveillance des processus. 

Évaluations annuelles des risques. 

Politiques et procédures de vérification, d’enregistrement, de sauvegarde et de reprise 
après sinistre en place. 

Solution de télémédecine considérée comme étant la plus simple. 
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Plateforme : On Call Health 
Forces : 

• Service de vidéoconférence 
sécurisée 

• Messagerie instantanée sécurisée 
• Partage de fichiers sécurisé 
• Consentement éclairé intégré 
• Partage d’écran 
• Possibilité de créer et de partager 

des « ressources d’aide » 
• Soutien technique en ligne dédié 
• Les fournisseurs de services de 

santé mentale canadiens 
représentent 35 % de la clientèle. 

 

Faiblesses : 
• Taille du groupe limitée à 

15 participants 
• Impossibilité de remplir le calendrier 

dans Outlook 
 

Possibilités : 
• Capacité de partager des notes 

cliniques 
• Formulaires interactifs d’admission et 

d’évaluation 
• Impression ou exportation de 

résultats 
• Options de planification avancées 
• Processus de paiement sécurisé 

 

Risques : 
• Ne répond pas à tous les besoins 

opérationnels de Pathstone Mental 
Health 

• Pas entièrement compatible avec les 
systèmes déjà en place 

 
Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). 

Les serveurs sont hébergés par des intérêts privés et sont situés au Canada avec le 
nuage sécurisé d’Amazon.  

Renseignements personnels sur la santé des clients supprimés lorsqu’il n’est plus 
nécessaire de fournir des services ou que le compte est fermé.  

Renseignements minimes recueillis. Collecte uniquement du nom et de l’adresse de 
courriel du client. 
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Des mesures technologiques et administratives sont mises en œuvre pour protéger les 
renseignements personnels et sur la santé. 

Contenu des réunions par vidéoconférence non enregistrées ou stockées nulle part.  

La technologie est vérifiée régulièrement par une tierce partie pour assurer la 
confidentialité. 

 
Plateforme : Adracare 

Forces : 
• Partage de documents 
• Conférence de groupe 
• Rappels automatisés 
• Prise de rendez-vous en ligne 
• Application mobile 
• Portail pour les patients 
• Service de clavardage 
• Partage d’écran 

 

Faiblesses : 
• Maximum de huit utilisateurs pour les 

conférences de groupe 
• Téléchargement de l’application 
• Établissement d’un profil et ajout des 

symptômes nécessaires avant de 
consulter un thérapeute 

• Approche extrêmement médicale 

Possibilités : 
• Aucune constatée 

Risques : 
• Navigation compliquée 
• Processus pouvant être 

déboussolant pour les clients 
 
 

Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). 

Dossiers des patients stockés de façon sécurisée dans le nuage avec service de 
surveillance 24 heures sur 24.  

Serveur situé au Canada et données conservées dans la région. 

Aucune conservation de données sensibles dans un endroit public ou privé autre que 
ceux affectés à la gestion des bases de données et aux activités d’assurance de la 
qualité. 
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Les mesures de sécurité comprennent les suivantes : identifications, différents 
processus de vérification de l’historique de connexion à la base de données, systèmes 
d’intégrité de données et sauvegardes vérifiées, programmes d’authentification, 
certificats numériques et divers niveaux de cryptage. 
 

Plateforme : Zoom Pro 
Forces :  

• Adresse URL personnalisée 
• Possibilité d’ajouter l’image de 

marque de l’entreprise 
• Protection par mot de passe 
• Partage d’écran 
• Taille du groupe pouvant atteindre 

jusqu’à 500 participants 
• Possibilité de protéger les réunions 

au moyen d’un mot de passe 
 

Faiblesses : 
• Problèmes avec la caméra USB 
• Possibilité d’utiliser des émojis, non 

recommandée dans le cadre de 
thérapie virtuelle selon l’Ordre des 
psychothérapeutes autorisés de 
l’Ontario (OPAO) et l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des 
techniciens en travail social 
(OTSTTSO) 

• Coûts : 27 $ par mois pour un 
minimum de 50 hôtes (organisations) 

• Difficultés à entendre 
• Écho du son 
• Téléchargement d’une application 

nécessaire pour utiliser la plateforme 
 
 

Possibilités :  
• Susceptible de répondre aux besoins 

opérationnels 
 

Risques : 
• Multiples incidents de 

« ZoomBombing »  
• Problèmes relativement à la 

protection de la vie privée 
 
 

 
Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE).  
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Stockage au Canada – toutes les données et le trafic se trouvent au Canada.  

Aucun partage de renseignements personnels sur la santé ou d’informations avec des 
tiers.  

Analyses régulières de la vulnérabilité.  

Normes de cryptage avancées.  

Aucune consultation ni aucun suivi du contenu vidéo ou audio des réunions.  
 
Plateforme : Service de vidéoconférence privée 

et sécurisée – Réseau télémédecine Ontario  
Forces :  

• La combinaison des deux 
plateformes offrira des fonctions 
importantes à des fins cliniques et 
non cliniques. 

• Le service de vidéoconférence privée 
et sécurisée et le Réseau 
télémédecine Ontario sont reconnus 
pour leur affiliation aux services de 
santé et peuvent donc faciliter la 
tâche aux utilisateurs, tant les clients 
que le personnel. 

• Avec la majeure partie du 
financement provenant du ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
(MSSLD), Pathstone pourrait profiter 
de toutes les fonctions du service de 
vidéoconférence privée et sécurisée 
sans frais. 

• Pathstone pourrait ainsi intégrer un 
nombre illimité d’utilisateurs au sein 
du personnel. 

• Qualité élevée 
• Répond à toutes les exigences en 

matière de confidentialité en ce qui 
concerne le cryptage, le stockage et 
la transmission de données. 

Faiblesses : 
• À l’heure actuelle, aucune fonction de 

salle d’attente virtuelle n’est en place; 
mise au point possible d’une fonction 
de ce type. 

• Actuellement, il n’existe aucun 
moyen virtuel ou numérique de 
signer des documents. 

• Aucune fonction de clavardage en 
direct 

• Aucune fonction d’enregistrement 
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• Prise en charge de groupes cliniques 
pouvant compter jusqu’à 
19 participants et un animateur. 

• Si les groupes sont avec d’autres 
membres du Réseau télémédecine 
Ontario, il n’y a pas de limite de 
participants. 

• Possibilité d’organiser des groupes 
non cliniques allant jusqu’à 
500 participants. 

• Prise en charge des systèmes iOS, 
Android, PC. 

 
Possibilités : 

• Pathstone peut terminer la formation 
sur l’ordonnanceur et faciliter ses 
propres consultations à venir. 

• Possibilité d’être avisé des futures 
fonctions mises au point. 

 

Risques : 
• Les liens vers les webinaires sont en 

ligne pendant 24 heures. 
• Les liens des réunions demeurent 

accessibles même en cas de 
problèmes liés au réseau Wi-Fi de 
l’organisateur. 

 
 

Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé 
(LPRPS) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE).  

Aucune utilisation ni divulgation des renseignements personnels sur la santé. 

Le Réseau télémédecine Ontario doit aviser l’utilisateur à la première occasion 
raisonnable de tout accès, utilisation, divulgation ou élimination non autorisé de 
renseignements personnels sur la santé fournis par l’utilisateur au moyen du service de 
vidéoconférence privée et sécurisée; le Réseau télémédecine Ontario n’est pas un 
dépositaire de renseignements sur la santé et n’informera pas directement le client des 
intrusions relativement aux renseignements personnels sur la santé. 

Mesures de protection à la fois physiques, administratives et techniques pour protéger 
les renseignements personnels sur la santé. 
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Les mesures de protection technologiques comprennent ce qui suit : serveurs 
d’authentification, d’autorisation et de comptabilité; technologie de cryptage courante au 
sein de l’industrie; pare-feu et technologies de détection des intrusions et de déni de 
service. 

Processus d’examen des risques d’entrave à la vie privée mis en place à l’interne. 

Utilisation de mesures à la fois physiques, administratives et techniques, notamment 
des systèmes d’entrée sécurisés, des bureaux et des classeurs verrouillés afin 
d’assurer physiquement la sécurité des renseignements personnels sur la santé. 

Remarque : Réseau télémédecine Ontario limite l’accès aux renseignements 
personnels sur la santé aux personnes qui en ont besoin pour l’exercice de leurs 
fonctions. 

La gestion des documents respecte les normes de l’industrie, mais n’est pas expliquée 
en détail.  

Avis de non-responsabilité – a) certains éléments du service de vidéoconférence privée 
et sécurisée (notamment le logiciel de vidéoconférence privée et sécurisée) peuvent 
faire l’objet d’une sous-licence par le Réseau télémédecine Ontario auprès de tierces 
parties (« Matériel de tierce partie »); (b) ce Matériel de tierce partie (y compris le 
logiciel) est autorisé conformément aux conditions de licence de tierce partie 
applicables; et (c) pour utiliser le service de vidéoconférence privée et sécurisée 
(incluant le logiciel de vidéoconférence privée et sécurisée), vous devez vous engager à 
respecter toutes les conditions de licence de tierce partie qui s’appliquent. 

 
Plateforme : Skype Entreprise/Microsoft Teams 

(MST) 
Forces : 

• Salles de réunion 
• Séances vidéo individuelles 
• Enregistrement possible (pourrait 

être utile pour la fidélité) 
• Possibilité de créer des notes et de 

les récupérer 
• Discussions de groupe 
• Possibilité d’utiliser cet outil pour 

effectuer une présentation à un 
maximum de 10 000 personnes 

• Utilisation possible pour les séances 
de clavardage, les appels vidéo, les 

Faiblesses : 
• Aucune collecte de données 
• Précisions nécessaires quant aux 

coûts 
• Profil requis 
• Téléchargement de l’application 

nécessaire 
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affectations, les calendriers et les 
fichiers partagés 

• Outil hautement adapté aux besoins 
opérationnels 

• Prise en charge des webinaires en 
continu 

Possibilités : 
• Capacité d’adapter les fonctions et 

les politiques à différentes fins 
• Possibilité de créer différents 

groupes de travail et équipes 

Risques : 
• Enregistrement de données et 

contenu (problème potentiel, car les 
clients auraient aussi la possibilité de 
le faire) 

 
 

Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Skype devra conclure une entente de partenariat d’affaires avec tout fournisseur de 
soins de santé étant préoccupé par la conformité du service de vidéoconférence à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS). À l’heure 
actuelle, il n’y a pas de certification officielle de conformité en vertu de la LPRPS ou de 
la Loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act). 
  
Skype ne crée pas de renseignements personnels sur la santé, mais « reçoit » et 
transmet ce type d’informations. Cela étant dit, les messages sont cryptés et ne sont 
pas accessibles par Microsoft. Mais aucune précision n’est apportée sur la capacité de 
Microsoft à accéder au contenu des messages. 
  
L’entente de partenariat d’affaires devrait préciser que Skype Entreprise doit maintenir 
une piste de vérification, que tous les messages doivent être sauvegardés de façon 
sécurisée et que toutes les communications doivent être enregistrées. 
  
Des contrôles d’accès doivent être appliqués à tous les appareils qui utilisent Skype 
Entreprise pour empêcher la divulgation non autorisée de renseignements personnels 
sur la santé. Des mesures de contrôle doivent également être mises en place pour 
empêcher l’envoi de renseignements personnels sur la santé à l’extérieur de 
l’organisation. Cet élément devrait être indiqué dans l’entente de partenariat d’affaires.   
  
Il nous serait également possible d’obtenir une garantie satisfaisante selon laquelle 
nous serions avisés, en cas d’intrusion, par Microsoft. 
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Il est indiqué qu’il est possible de s’assurer de la conformité de Skype Entreprise à la 
LPRPS en se procurant la version Entreprise E3 ou E5. Cependant, certains documents 
soutiennent que même avec une entente de partenariat d’affaires et la bonne version 
de l’application, il existe encore un risque considérable que les règles de la LPRPS 
soient enfreintes avec l’utilisation de Skype Entreprise. Afin d’assurer la conformité du 
produit à la LPRPS, l’application Skype Entreprise devrait être configurée avec soin. 
 

Plateforme : GoToMeeting 
Forces : 

• Partage d’écran 
• Prise en charge de contenu vidéo HD 

et audio Web 
• Réunions illimitées 
• Ligne de conférence disponible 
• Réunions personnelles et salles de 

conférence 
• Accès à partir du Web ou de 

l’application 
• Soutien 24 heures sur 24 
• Possibilité de protéger les réunions au 

moyen d’un mot de passe 
• Option d’enregistrement 

Faiblesses : 
• Téléchargement de l’application 

requise possible 
• Coûts supplémentaires pour 

augmenter le nombre d’utilisateurs et 
la taille des groupes 

 
 
 
 
 

Possibilités :  
• Compatible avec Siri, offre des 

fonctions d’activation vocale 
• Fonctions d’Office 365 et du 

calendrier Google 

Risques : 
• Entreprise basée aux États-Unis 
• Option d’enregistrement susceptible 

d’être accessible aux clients 
 
 

 
Analyse de la protection des renseignements 
personnels : 
Le siège social de LogMeIn se trouve aux États-Unis. 

Avant d’utiliser le logiciel GoToMeeting, la signature d’une entente de partenariat 
d’affaires sur le stockage et la transmission des renseignements personnels sur la 
santé est requise. La signature de l’entente permettra d’assurer la conformité aux 
normes de la HIPAA.  
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GoTo collecte les données des clients ainsi que les données d’inscription, de service 
(notamment les données de session et d’utilisation), de tiers et de l’appareil, en plus 
des informations de localisation.  

LogMeIn recueille et stocke également les renseignements sur les participants aux 
réunions. 

GoTo conservera les renseignements sur le client tant que le compte est actif.  

Le navigateur des clients peut être configuré pour refuser les témoins; mais dans le cas 
contraire, la plateforme GoTo recueille les témoins et les utilise également pour envoyer 
des publicités de produits aux clients.  

Dans la mesure où les entités visées par la HIPAA et les partenaires commerciaux 
concluent une entente de partenariat d’affaires avec GoToMeeting avant d’utiliser le 
service pour communiquer des renseignements personnels sur la santé, GoToMeeting 
peut être employé conformément aux normes établies en vertu de la HIPAA. 

 

 
 

 


