
 

 

 
 
 
 

 

Bonnes pratiques de l’utilisation du  
système de messagerie électronique et du télécopieur 

 
La sécurité et la confidentialité des informations transmises par courriel ou par télécopieur, dans 
le cadre de notre travail, doivent toujours être au cœur de nos priorités. Voici les bonnes 
pratiques d’utilisation à adopter; elles favorisent la transmission d’informations de façon 
sécuritaire et confidentielle. 
 
NOTE : Lors d’une violation de la confidentialité dans la communication, il est essentiel de 
remplir un formulaire de déclaration d’incident-accident. 
 

 

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 

 

 Utiliser le carnet d’adresses  
 

Pour les envois destinés aux membres du réseau de la santé et des services sociaux, il 
est recommandé d’utiliser le carnet d’adresses intégré au système de messagerie, afin 
d’éviter des erreurs de destinataires. 

 

 Intégrer un avis de confidentialité au bas du courriel 
 

À vos courriels, sous votre signature électronique, il est souhaitable d’ajouter le libellé 
suivant :  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations 
confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en 
prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.  

 

 Modifier son mot de passe régulièrement 
 

Il est recommandé de changer régulièrement son mot de passe personnel permettant 
l’accès à son système de messagerie. 

 

 Fermer sa session lors d’une absence 
 

Il est recommandé de fermer son système de messagerie ou sa session de travail, 
lorsque vous devez vous absenter de votre poste de travail. 

 

 Obtenir l’autorisation écrite d’un utilisateur pour lui transmettre  
ses données personnelles 
 

Il faut vous assurer que chaque utilisateur ait signé la clause de confidentialité du CISSS 
de la Montérégie-Est avant de lui transmettre ses renseignements personnels par 
courriel. 

 
 



 

 

 Procéder aux vérifications nécessaires avant l’envoi  
de renseignements personnels 
 

Avant de transmettre par courriel des renseignements personnels ou confidentiels, il est 
recommandé de vérifier les éléments suivants :  
 

o Le destinataire est autorisé à recevoir lesdits renseignements; 
o L’adresse courriel est exacte; 
o Le destinataire est le seul à avoir accès à l’adresse courriel et auxdits 

renseignements; 
o La validation que le destinataire a mise en place les mesures de protection 

nécessaires afin de protéger lesdits renseignements de tout accès, usage ou 
divulgation non autorisés.  

 
 
 

TÉLÉCOPIEUR 

 
L’utilisation du télécopieur nécessite un encadrement lors du partage de données 
confidentielles, soit :  
 

 Un appel au préalable doit être fait pour aviser le destinataire de l’envoi; 

 Le destinataire doit attendre devant le télécopieur la réception du document envoyé afin 
d’assurer la confidentialité de l’information; 

 Aucun courriel personnel ne peut être inscrit sur un télécopieur. 

 
 

 


