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Les professionnel.le.s 

Chaque professionnel.le de la clinique du Centre de psychologie Gouin, en tant que travailleur autonome 

membre d’un ordre professionnel, est responsable de la protection des renseignements personnels auxquels 

il(elle) a accès et/ou qu’il(elle) consigne. Les employé.es de la clinique n’ont pas accès aux renseignements 

confidentiels recueillis dans ce cadre professionnel et la clinique n’est pas responsable de la protection de ce 

type de données confidentielles. 

Les employé.e.s de la clinique et la personne désignée responsable 

Quels sont les renseignements personnels auxquels peuvent avoir accès les employé.es de la clinique?  

➢ Tous les renseignements donnés par une personne lors d’un appel téléphonique à la réception (ou par 

courriel à l’adresse info@cpgouin.ca), lorsqu’une demande explicite d’inscription sur la liste de la 

clinique est faite ou lorsque la personne consent à être reçue par un.e professionnel.le de l’équipe.  

➢ Par exemple : ses données nominatives, ses coordonnées, son motif de consultation, son numéro de 

dossier, etc.     

Ces renseignements personnels recueillis par les employé.es de la clinique demeurent confidentiels au sein de 

l’équipe d’administration et ne peuvent être divulgués à un tiers qu’avec le consentement de la personne 

concernée. Ils ne peuvent être utilisés que pour le bon fonctionnement des opérations de la clinique, à savoir : 

l’encaissement des paiements, la comptabilité, le référencement aux professionnel.le.s, les contacts avec la 

clientèle (prise de rendez-vous, annulation, etc.).   

Comme tou.te.s les employé.e.s de la clinique sont susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, ils(elles) 

doivent signer une entente de confidentialité et s’engager à respecter toutes les mesures prises par la clinique 

pour la protection de ces renseignements et ce, dès leur entrée en poste.  

La personne responsable de la protection et de la confidentialité des renseignements personnels est la directrice 

générale du Centre de psychologie Gouin, que vous pouvez joindre à l’adresse suivante : direction@cpgouin.ca. 
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