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THE PERSONAL HEALTH INFORMATION ACT
(C.C.S.M. c. P33.5)

Personal Health Information Regulation,

amendment

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PERSONNELS
(c. P33.5 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

renseignements médicaux personnels

Regulation  142/2005
Registered  September 30, 2005

Règlement  142/2005
Date d'enregistrement : le 30 septembre 2005

Manitoba Regulation 245/97 amended

1 The Personal Health Information

Regulation, Manitoba Regulation 245/97, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 245/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les renseignements médicaux

personnels, R.M. 245/97.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"record of user activity" means a record about
access to personal health information maintained
on an electronic information system, which
identifies the following:

(a) individuals whose personal health
information has been accessed,

(b) persons who accessed personal health
information,

(c) when personal health information was
accessed,

(d) the electronic information system or
component of the system in which personal
health information was accessed,

(e) whether personal health information that
has been accessed is subsequently disclosed
under section 22 of the Act. (« document
concernant l'activité des utilisateurs »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« document concernant l'activité des

utilisateurs » Document qui concerne l'accès aux
renseignements médicaux personnels maintenus
dans un système d'information électronique et
qui indique :

a) les particuliers dont les renseignements
médicaux personnels ont été consultés;

b) les personnes qui ont eu accès aux
renseignements médicaux personnels;

c) le moment où les renseignements
médicaux personnels ont été consultés;

d) le système d'information électronique ou
l'élément du système dans lequel les
renseignements médicaux personnels ont été
consultés;

e) si les renseignements médicaux
personnels qui ont été consultés sont
communiqués ultérieurement en vertu de
l'article 22 de la Loi. ("record of user
activity")
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3 Section 1.3 is amended by striking

out "the Schedule" and substituting "Schedule A".

3 L'article 1.3 est modifié par

substitution, à « l'annexe », de « l'annexe A ».

4 Section 4 is replaced with the

following:

4 L'article 4 est remplacé par ce qui

suit :

Additional safeguards for electronic health

information systems

4(1) In accordance with guidelines set by the
minister, a trustee shall create and maintain, or
have created and maintained, a record of user
activity for any electronic information system it uses
to maintain personal health information.

Protection supplémentaire des systèmes

d'information électronique en matière de santé

4(1) Conformément aux directives du
ministre, le dépositaire établit et conserve ou fait
établir et conserver un document concernant
l'activité des utilisateurs pour tout système
d'information électronique qu'il utilise afin de
maintenir des renseignements médicaux personnels.

4(2) A record of user activity may be
generated manually or electronically.

4(2) Les documents concernant l'activité des
utilisateurs peuvent être générés manuellement ou
électroniquement.

4(3) In the following circumstances, a record
of user activity is not required under this section:

(a) if personal health information is demographic
or eligibility information listed in Schedule B, or
is information that qualifies or further describes
information listed in Schedule B;

(b) if personal health information is disclosed
under the authority of clause 22(2)(h) of the Act
(disclosure to a computerized health information
network) in a routine and documented
transmission from one electronic information
system to another;

(c) if personal health information is accessed or
disclosed while a trustee is generating,
distributing or receiving a statistical report, as
long as the trustee

(i) maintains a record of the persons
authorized to generate, distribute and receive
such reports, and

(ii) regularly reviews the authorizations.

4(3) Aucun document concernant l'activité
des utilisateurs n'est nécessaire sous le régime du
présent article dans les cas suivants :

a) les renseignements médicaux personnels sont
des données ou des renseignements énumérés à
l'annexe B ou limitent ou précisent ces données
ou ces renseignements;

b) les renseignements médicaux personnels sont
communiqués en vertu de l'alinéa 22(2)h) de la
Loi dans le cadre d'une transmission courante et
documentée d'un système d'information
électronique à un autre;

c) les renseignements médicaux personnels sont
consultés ou communiqués pendant qu'un
dépositaire génère, distribue ou reçoit un rapport
statistique, pour autant que le dépositaire :

(i) conserve un document concernant les
personnes autorisées à générer, à distribuer
et à recevoir un tel rapport,

(ii) revoit régulièrement les autorisations.

4(4) A trustee shall audit records of user
activity to detect security breaches, in accordance
with guidelines set by the minister.

4(4) Conformément aux directives du
ministre, le dépositaire examine les documents
concernant l'activité des utilisateurs afin de déceler
les atteintes à la sécurité.
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4(5) A trustee shall maintain a record of user
activity for at least three years.

4(5) Le dépositaire conserve les documents
concernant l'activité des utilisateurs pendant une
période minimale de trois ans.

4(6) A trustee shall ensure that at least one
audit of a record of user activity is conducted before
the record is destroyed.

4(6) Le dépositaire fait en sorte que les
documents concernant l'activité des utilisateurs
soient examinés au moins une fois avant d'être
détruits.

5 The Schedule is renamed as

Schedule A and the Schedule attached to this

regulation is added as Schedule B.

5 L'annexe devient l'annexe A et

l'annexe jointe au présent règlement est ajoutée

à titre d'annexe B.
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SCHEDULE B
(Clause 4(3)(a))

DEMOGRAPHIC AND ELIGIBILITY
INFORMATION

Name
Signature
Address
Telecommunications information
Sex
Date of birth
Date of death
Family associations
Eligibility for health care coverage
Jurisdiction of residence
Manitoba Health family registration number
Personal Health Identification Number(PHIN)
A unique identifier equivalent to the PHIN assigned
by another
Jurisdiction that pays for health care
A unique identifier assigned by a trustee, when
accessed by that trustee
A non-Canadian unique health identification number

ANNEXE B
[Alinéa 4(3)a)]

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET
RENSEIGNEMENTS SUR L'ADMISSIBILITÉ

Nom
Signature
Adresse
Renseignements sur les télécommunications
Sexe
Date de naissance
Date de décès
Associations de famille
Admissibilité aux soins de santé
Territoire de résidence
Numéro d'immatriculation familial de Santé
Manitoba
Numéro d'identification médical personnel (NIMP)
Un identificateur unique équivalant au NIMP
attribué par une autre autorité législative qui paie
pour les soins de santé
Un identificateur unique attribué par un dépositaire,
lorsque celui-ci y accède
Un numéro d'identification médical unique attribué
par une autorité législative non canadienne
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