
De quelle façon vos renseignements personnels et vos renseignements médicaux 
personnels peuvent-ils être communiqués en cas d'urgence, selon la législation 
relative à la protection de la vie privée du Manitoba ? 
 
Au Manitoba, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) régit la 
collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels détenus par les 
organismes publics (agences et ministères provinciaux, établissements d'éducation et 
établissements de soins de santé). De plus, la Loi sur les renseignements médicaux 
personnels (LRMP) protège la confidentialité des renseignements médicaux détenus par les 
dépositaires (organismes publics, établissements de soins de santé, professionnels de la 
santé, agences de services de santé). 
 
L'article 44 de la LAIPVP et l'article 22 de la LRMP permettent la communication des 
renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels avec le 
consentement du particulier, ainsi que sans son consentement dans les circonstances 
énoncées dans les Lois. Certains exemples de ces circonstances sont : 
 

• pour protéger la santé et la sécurité d'un particulier ou du public (voir LAIPVP 44(1)(l) ; 
LRMP 22(2)(b)) 

• pour prendre contact avec un parent ou un ami d'un particulier qui est blessé ou inapte à 
le faire, ou malade (voir LAIPVP 44(1)(y)(i) ; LRMP 22(2)(c)(i)) 

•  pour aider à identifier un particulier décédé (voir LAIPVP 44(1)(y)(ii) ; LRMP 22(2)(c)(ii)) 

•  pour informer le représentant ou le parent d'un particulier décédé, ou toute autre 
personne qu'il est raisonnable d'informer de la mort du particulier, dans les 
circonstances ; (voir LAIPVP 44(1)(y)(iii) ; LRMP 22(2)(c)(iii)) 

•  lorsque les renseignements son divulgués à un parent d'une personne décédée, si l'on 
croit que ce fait ne constituerait pas une invasion déraisonnable de la vie privée du 
défunt (voir LAIPVP 44(1)(z) ; LRMP 22(2)(d)) 

•  lorsque la communication est permise ou exigée en vertu d'une loi du Manitoba ou du 
Canada (voir LAIPVP 44(1)(e) ; LRMP 22(2)(0)) 
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