COLLEGE OF PHYSICIANS AND
SURGEONS OF NEW BRUNSWICK

GUIDELINE

COLLEGE DES MEDECINS ET CHIRURGIENS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DIRECTIVES CONCERNANT

THE PATIENT MEDICAL RECORD
This guideline is intended to incorporate
College policies, prevailing practices, and the
provisions of the Personal Health Information
Protection and Access Act (PHIPAA).

CONTENT OF RECORDS

LE DOSSIER MÉDICAL
Les présentes directives visent à regrouper les
politiques du Collège, les pratiques courantes
et les dispositions de la Loi sur l’accès et la
protection en matière de renseignements
personnels sur la santé (LAPRPS).

CONTENU DU DOSSIER

For records of physicians in private practice,
College regulations require the following:

En ce qui concerne les dossiers médicaux, les
règlements du Collège exigent ce qui suit:

1. A member shall make records for each
patient containing the following information:

1. Un membre est tenu de constituer pour
chaque malade un dossier qui comporte les
renseignements suivants :

a. The name, address, and date of birth of
the patient;

a. Les nom, adresse et date de naissance
du malade;

b. For a consultation, the name and
address of the primary care physician
and of any health professional who
referred the patient;

b. Lorsqu'il s'agit d'un médecin consultant,
les nom et adresse du médecin traitant et
du professionnel de la santé qui lui a
envoyé le malade;

c. Every report received respecting the
patient from another member or health
professional;

c. Chaque rapport concernant le malade,
reçu d'un autre médecin ou d'un
professionnel de la santé;

d. The date of each professional
encounter with the patient;

d. La
date
de
chaque
rencontre
professionnelle avec le patient;

e. A record of the assessment of the
patient, including,

e. Un rapport de l'évaluation du malade,
dont

i.

f.

the chief complaint or reason for the
assessment;

i.

le symptôme dont se plaint le malade;

ii. the history obtained by the member;

ii. les antécédents rapportés au membre;

iii. the particulars of each medical
examination by the member; and

iii. les détails de chaque examen médical
effectué par le membre; et

iv. a note of any investigations ordered
by the member and the results of the
investigations.

iv. une note au sujet des examens
demandés par le membre et des
résultats des examens.

A record of the diagnosis or provisional
diagnosis;

g. A record of the disposition of the patient,
including,

f.

Une note sur le diagnostic
diagnostic provisoire;

ou

le

g. Une note sur les mesures prises, y
compris
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i.

an indication of each treatment
prescribed or administered by the
member;

i.

une indication de chaque traitement
prescrit ou administré par le membre;

ii. a record of professional advice
given by the member; and

ii. une note concernant les conseils
professionnels donnés par le membre;
et

iii. particulars of any referral made by
the member.

iii. les détails concernant l'envoi à un
spécialiste.

h. Where appropriate, a cumulative patient
profile or consolidated problem list is
recommended;

h. Un profil ou une liste des troubles du
malade là où c'est approprié;

i.

A record of all fees charged which
were not in respect of insured
services may be kept separately
from the clinical record.

i.

Un registre de tous les honoraires
facturés qui ne sont pas remboursés
par l'assurance-maladie peut être
gardé séparé du dossier du malade.

2. A member shall keep a continuous record
containing the name of each patient who is
encountered professionally or treated or for
whom a professional service is rendered by
the member.

2. Un membre doit garder un registre
renfermant le nom de tous les malades qu'il
a reçus en consultation ou soignés ou à qui
il a rendu un service professionnel.

3. The records required by regulation shall be:

3. Les dossiers exigés par le règlement
doivent être :

a. legibly written or typewritten or, if in an
electronic data base, available to be
produced in hard copy; and

a. écrits ou dactylographiés lisiblement ou
pouvoir être imprimés sur papier s'ils font
partie d'une base de données; et

b. kept in a systematic manner; and

b. gardés de façon systématique; et

c. kept in a manner which maintains
security from unauthorized access.

c. gardés de façon à empêcher l'accès non
autorisé.

RETENTION OF RECORDS
Physicians are expected to provide for retention
of their own records, whether in hard copy or
electronic format, for certain minimum periods of
time. Generally, records should be retained for
a period of ten years after the patient is last
seen. In the case of minors, records should be
retained for a period of ten years after the
patient has been last seen, or until the age of
twenty-one, whichever is longest. In the case of
deceased patients, records should be retained
for a period of two years following the date of
death.

CONSERVATION DU DOSSIER
Les médecins devraient prendre les mesures
nécessaires pour assurer la conservation de
leurs dossiers sur support imprimé ou
électronique pendant une période minimale. En
général, le dossier devrait être conservé
pendant les dix ans suivant la dernière
consultation du patient. Dans le cas d’un
mineur, le dossier doit être conservé pendant
les dix ans suivant la dernière consultation du
patient ou jusqu’à ce que ce dernier soit majeur,
suivant la date la plus reculée. Dans le cas
d’une personne décédée, le dossier doit être
conservé durant les trois années suivant la date
du décès.
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THEFT, LOSS,
RECORDS

OR

DISCLOSURE

OF

Physicians are expected to maintain the strictest
possible security for patient information and to
take all reasonable efforts to protect such
information from theft, loss, or other forms of
disclosure. When, despite such efforts, theft,
loss, or the potential for disclosure does occur,
PHIPAA requires the physician to advise all
patients potentially affected of the potential for
disclosure of their information. PHIPAA does
provide that this notification is not necessary if
the physician reasonably believes there will be
no disclosure of the patient’s information, nor
any other adverse impact on the patient.

DESTRUCTION OF RECORDS
Following the above noted time periods, patient
records may be destroyed in an appropriate
manner, generally by supervised shredding or
incineration.
The physician is required to
maintain a list of each record that is destroyed,
with a description of the time period covered in
the record.

ACCESS TO RECORDS

VOL,

PERTE
DOSSIERS

OU

DIVULGATION

DES

Les médecins devraient assurer une grande
sécurité des informations sur les patients et faire
tout effort raisonnable pour que ces informations
ne soient pas volées, perdues ou divulguées.
S’il y a vol, perte ou possibilité de divulgation
malgré ces efforts, la LAPRPS exige que le
médecin informe tous les patients qui pourraient
être concernés que leurs renseignements
personnels sont susceptibles d’être divulgués.
Selon la LAPRPS, cette notification n’est pas
nécessaire si le médecin a des raisons de croire
que les renseignements personnels sur le
patient ne seront pas divulgués et qu’il n’y aura
aucune conséquence préjudiciable pour le
patient.

DESTRUCTION DU DOSSIER
Après la période susmentionnée, le dossier d’un
patient peut être détruit de façon appropriée,
d’habitude par déchiquetage ou incinération
sous surveillance. Le médecin doit conserver
une liste de tous les dossiers qui sont détruits et
indiquer la période visée par chacun.

ACCÈS AUX DOSSIERS

PHIPAA requires that, upon request, the patient
be granted access to review their record within
thirty days.
Access should generally be
granted with appropriate supervision, but under
PHIPAA, there can be no extra charge for such
access.

Selon la LAPRPS, le patient peut examiner son
dossier dans les trente jours suivant une
demande. Toujours selon la LAPRPS, l’accès
devrait généralement être accordé sous
surveillance appropriée, mais sans frais.

The patient may request the assistance of the
physician in interpreting the record. Physicians
are obligated to provide this service when
requested. If such a request is relevant to the
patient’s health care, such assistance can be
considered an insured service. If the record is
reviewed for another purpose, the physician
may be entitled to invoice the patient directly for
the time spent.

Le patient peut demander l’aide du médecin
pour interpréter le dossier. Le médecin est
obligé de fournir ce service sur demande. Si la
demande est en rapport avec le traitement du
patient, cette aide peut être considérée comme
service assuré. Si le dossier est examiné pour
une autre raison, le médecin peut avoir le droit
de demander au patient de payer ses
honoraires.
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It should be noted that, while patients are
entitled to be provided assistance in
understanding the content of the record,
PHIPAA does not entitle the patient to a
translation of the record, or any part of it, to
another official language.

Bien qu’un patient ait le droit à de l’aide pour
comprendre le dossier, il est à noter que la
traduction du dossier en tout ou en partie dans
l’autre langue officielle n’est pas prévue par la
LAPRPS.

Also under PHIPAA, patients are entitled to a
copy of their complete record within thirty days
of a request.
Regulations under PHIPAA
provide a maximum charge of .25/page, with no
additional fees for retrieval. Postage or courrier
services may be recovered at actual costs.

Aussi, selon la LAPRPS, le patient a droit à une
copie de son dossier complet dans les trente
jours suivant sa demande. Le règlement établi
en vertu de la LAPRPS prévoit des frais
maximaux de 0,25 $ la page sans frais
supplémentaires pour le travail occasionné. Les
frais d’expédition ou de messagerie peuvent être
recouvrés selon les coûts réels.

DENIAL OF ACCESS

REFUS D’ACCÈS

Under PHIPAA, a patient may be denied
access to a copy of a portion of records for a
number of reasons. The most common would
be where disclosure of such information would
create a risk of harm to the patient or others.
On this basis, when otherwise providing
access, or a copy, a physician should sever
such information from the rest of the record.

Selon la LAPRPS, un médecin peut refuser à un
patient une copie d’une partie de son dossier
pour plusieurs raisons, la plus fréquente étant
que la divulgation de ces renseignements
créerait un risque de préjudice au patient ou à
d’autres. Dans ce cas, quand le médecin donne
accès au dossier ou en fournit une copie, il
devrait retrancher ces renseignements du
dossier.

Generally, any information forwarded to the
physician from any source regarding a patient
becomes part of the patient’s record. Notations
which preclude copying or forwarding any
particular document are of no force or effect.

En général, toute information concernant un
patient, qui est envoyée au médecin, devient
partie intégrante du dossier du patient. Les
notes qui interdisent la copie ou l’envoi d’un
document n’ont ni valeur ni effet.

Nevertheless, PHIPAA does provide that, when
information is provided by a third party, and
there is a clear sense it is provided in
confidence, the patient may be denied access
to this information. This may mainly apply to
information received from family members, and
others with a direct relationship to the patient.

Néanmoins, la LAPRPS stipule qu’un médecin
peut refuser à un patient l’accès à ces
renseignements quand ceux-ci ont été fournis
par un tiers et qu’il est clair que ceux-ci ont été
fournis confidentiellement.
Cela s’applique
surtout aux renseignements reçus des membres
de la famille et d’autres personnes qui ont des
liens de parenté avec le patient.

CORRECTION OF RECORDS
Correction of records after their production is
generally considered improper.
However,
PHIPAA does provide a mechanism for patients
to request corrections to their records. If the
physician agrees to such a correction, it should
generally be in the form of an addendum to the
record so the fact of the change is clear. If the
physician objects to the request for a

CORRECTION AU DOSSIER
La correction à un dossier est généralement
considérée comme irrégulière. Cependant, la
LAPRPS prévoit qu’un patient peut demander
une correction à son dossier. Si le médecin
accepte d’apporter la correction, il devrait la faire
sous forme d’ajout au dossier de sorte qu’il soit
clair qu’une modification a été apportée. Si le
médecin trouve la demande de correction
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correction, such objection must be recorded
and become part of the patient’s record. If a
correction, or refusal of a correction, occurs
following the transfer of information to another
party, the latter must be advised of the change
or the physician’s refusal.

TRANSFER OF INFORMATION

inadmissible, il doit noter son objection comme
partie intégrante du dossier. Si une correction
ou le refus d’une correction a lieu après la
communication de renseignements à une autre
partie, celle-ci doit être avisée de la modification
ou du refus du médecin.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Transfer of relevant information among
physicians, and others directly involved in the
patient’s care, must always be expedited in the
patient’s best interest. In the normal course of
health care delivery, such should occur without
the need for express consent from the patient
or their personal representative. Information
relevant to the patient’s well being should, thus,
be shared within the “circle of care” of the
patient.

Le
processus
de
communication
de
renseignements utiles entre médecins et
d’autres personnes qui participent directement
au traitement du patient doit toujours être
accéléré dans l’intérêt du patient. Dans le cadre
normal de prestation de services de santé, la
communication devrait se faire sans devoir avoir
recours au consentement explicite du patient ou
de son représentant personnel.
Ainsi, les
renseignements en rapport avec le bien-être du
patient devraient être communiqués au sein du
«réseau de soins» du patient.

Where information is transferred to any other
party, or for any other reason, such should be
done with a clear express consent of the patient
or another person entitled to act in their stead,
according to the provisions of PHIPAA. The
physician should be satisfied as to the true
intent of the direction, such as whether all, or
part of a record is to be forwarded. Any
uncertainty should be clarified with the patient.

Selon les dispositions de la LAPRPS, quand il
s’agit de communiquer des renseignements à
toute autre personne ou pour toute autre raison,
il faut obtenir le consentement explicite du
patient ou d’une autre personne habilitée à agir
à sa place. Le médecin devrait s’assurer de
l’intention véritable du patient, par exemple, s’il
doit envoyer l’ensemble ou une partie du
dossier. Toute équivoque devrait être dissipée
avec le patient.

TRANSFER OF
PHYSICIANS

RECORDS

BETWEEN

TRANSFERT D’UN DOSSIER D’UN MÉDECIN
À UN AUTRE

In accessing the services of a new physician,
the patient is entitled to have information
relevant to their health care forwarded without
impediment and in a timely fashion. In other
words, the original physician should be
prepared to forward information necessary for
the patient’s ongoing treatment in a timely
fashion. The physician in entitled to invoice the
patient for this service as long as such is done
on a fair and reasonable basis.

Un patient qui se trouve un nouveau médecin a
le droit de faire envoyer sans obstacle et en
temps utile les renseignements concernant ses
soins de santé. Autrement dit, un médecin
devrait être disposé à envoyer en temps utile les
renseignements nécessaires pour continuer le
traitement du patient. Le médecin a le droit de
facturer ce service au patient en autant qu’il le
fasse de façon juste et raisonnable.

To expedite the transfer of information, and to
limit the costs involved, physicians are
encouraged to avoid copying the entire record,
but, instead, to forward only necessary
information regarding significant issues and
current status.

Pour
accélérer
la
communication
de
renseignements et limiter les coûts, le médecin
devrait éviter de faire photocopier tout le dossier
et
n’envoyer
que
les
renseignements
nécessaires
concernant
les
problèmes
importants et l’état actuel du patient.
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Requests from transfer of patient information En général, un médecin devrait acquiescer à
should generally be honoured within six weeks, or une
demande
de
communication
de
less if circumstances require.
renseignements personnels sur un patient dans
les six semaines suivant la demande ou plus tôt
si les circonstances l’exigent.

TERMINATION OF PRACTICE

FERMETURE DU CABINET

When a physician’s practice closes due to
retirement, relocation, or death, the storage and
distribution of records can represent significant
challenges. PHIPAA requires that patients in
active treatment be given reasonable notice of
the location of their records for the purpose of
eventual access. In addition, it is expected that
physicians will also advise the College of the
location of the records after their practice
closes.

Quand le cabinet d’un médecin ferme en
raison
de
départ
en
retraite,
de
déménagement ou de décès, l’entreposage et
la répartition des dossiers peut représenter
d’importants défis. La LAPRPS exige que les
patients qui reçoivent un traitement actif soient
informés suffisamment à l’avance du lieu où
sera entreposé leur dossier pour qu’ils
puissent y avoir accès. De plus, le médecin
devrait aviser le Collège du lieu où seront
entreposés les dossiers après la fermeture de
son cabinet.

In any case, original records should be secured
in a manner that is reasonably protected from
any potential damage. It is also acceptable for
physicians to retain copies of the records in an
electronic
format
following
appropriate
destruction of the originals. Physicians may
also use the services of an acceptable
document storage agency. If the physician
relies on a third party for retention and storage
of any records, such should be done on the
basis of a clear obligation for patient access, as
well as clear a clear process if the third party
becomes unable to continue providing the
service.

De toute façon, les dossiers devraient être
gardés de façon à ce qu’ils soient
raisonnablement protégés de tout dommage
possible. Le médecin est autorisé à garder
une copie des dossiers sur support
électronique après la destruction appropriée
des originaux. Il peut également avoir recours
aux services d’un organisme reconnu
d’entreposage de documents. Si le médecin
compte sur un tiers pour garder et entreposer
les dossiers, il doit être clair que le patient
devra y avoir accès et un processus devra être
établi au cas où le tiers devenait incapable
d’assurer le service.

It should be noted that, where records have
been found abandoned, or are otherwise at risk
of disclosure or destruction due to a lack of
provisions for their storage, the College has
authority to seize such records by a Court
order.

Il est à noter que le Collège, après avoir
obtenu l’ordonnance d’un tribunal, a qualité
pour saisir des documents abandonnés ou
susceptibles d’être divulgués ou détruits parce
qu’aucune disposition n’a été prise concernant
leur entreposage.

Physicians should make special note of the
difficulties which can arise for surviving family
regarding the retention of records following the
death of a physician, whether before or after
they have retired from practice. Physicians are
encouraged to make appropriate arrangements
and provide appropriate instructions to
minimize such difficulties.

Le médecin devrait penser aux problèmes que
la conservation des dossiers pourrait causer
aux survivants après son décès que ce soit
avant ou après son départ en retraite. Il
devrait prendre les dispositions nécessaires et
donner les directives appropriées pour
diminuer le plus possible ces problèmes.
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