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La Base de données des professions de la santé: 
foire aux questions  

 
1. Qu’est-ce que la Base de données des professions de la santé? 

La Base de données des professions de la santé fournit des renseignements sur la 
démographie, la répartition géographique, la formation et l’emploi concernant les 
professions de la santé réglementées en Ontario.  
 

2. Pourquoi ces renseignements sont-ils recueillis? 
Les besoins de l’Ontario en matière de soins de santé augmentent en raison du 
vieillissement de la population et de la complexité croissante des technologies. Le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (ministère) et les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé, les chercheurs, votre association 
professionnelle et votre ordre de réglementation pourront utiliser les renseignements 
que nous recueillons afin d’orienter la recherche, les politiques et les programmes en 
matière de planification des ressources humaines dans le domaine de la santé.  
 

3. Comment les données sont-elles recueillies? 
Les ordres de réglementation recueillent des renseignements auprès de leurs 
membres respectifs au moyen des formulaires d’inscription et de renouvellement 
annuel. Les ordres organisent les renseignements et les présentent au ministère tous 
les ans en prenant soin de les rendre anonymes (suppression des noms et des 
coordonnées). 

 
4. En quoi cette base de données sera-t-elle utile aux professions ou à leurs 

membres? 
Le ministère travaille en collaboration avec ses partenaires du secteur des soins de 
santé afin de bien comprendre les professionnels de la santé. En obtenant des 
données supplémentaires sur la démographie, la répartition géographique, la 
formation et l’emploi de nos professionnels de la santé, nous serons en mesure 
d’utiliser ces données et d’autres preuves afin de répondre à des questions telles que: 
Avons-nous besoin d’un plus grand nombre de professionnels de la santé? Y a-t-il un 
nombre suffisant d’emplois? Est-ce que les bons types d’emplois sont offerts? Où la 
pénurie de professionnels se fait-elle sentir? Les réponses à ces questions nous 
aideront à en apprendre davantage au sujet des problèmes fondamentaux et ensuite 
des problèmes plus complexes, ce qui nous permettra d’éclairer l’élaboration de 
politiques et de programmes efficaces en matière des ressources humaines dans le 
domaine de la santé. 

 
5. Dois-je remplir le formulaire en entier? 

Oui. En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, vous 
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devez fournir les renseignements demandés dans le formulaire. En Ontario, tous les 
membres d’une profession de la santé réglementée remplissent un formulaire 
semblable à celui que vous remplirez. Il est important de le faire avec soin et de ne 
rien omettre. Plus les renseignements fournis seront exacts, plus la planification des 
ressources humaines sera efficace.  

 
6. Vais-je recevoir un formulaire semblable tous les ans? 

Oui. Il se peut que certaines questions soient différentes et que d’autres soient 
ajoutées ou supprimées, mais vous recevrez un formulaire semblable que vous 
devrez remplir chaque année dans le cadre du processus d’inscription et de 
renouvellement pour votre profession. 

 
7. Mon nom et mes coordonnées seront-ils communiqués au ministère? 

Non. Votre ordre de réglementation enverra au ministère des réponses anonymes 
sans inclure les noms ni les coordonnées.  

 
8. Quels renseignements seront rendus publics? 

Les analystes du ministère mettront en commun les renseignements de la base de 
données afin de créer des rapports dressant le portrait de votre profession qui seront 
accessibles au public, à votre association et à votre ordre de réglementation. Ces 
rapports contribueront à faire connaître votre profession au public, aux chercheurs et 
aux décideurs.  

 
9. Le ministère a-t-il procédé à une évaluation de l’impact sur la protection de la 

vie privée?  
Oui. Une évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée sert à déterminer si 
les renseignements recueillis présentent des risques d’entrave à la vie privée et à 
recommander des mesures d’atténuation. Le ministère a embauché un consultant 
indépendant afin qu’il effectue une évaluation de l’impact de la base de données sur la 
protection de la vie privée, laquelle a révélé des risques minimes. Le ministère 
s’inspirera des conclusions de l’évaluation pour élaborer la base de données. 

 
10. Où les données seront-elles stockées? 

Les données seront stockées au ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario dans un serveur sécurisé protégé par des pare-feu et des procédures 
d’authentification. 
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