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LE PRÉSENT AVIS DÉCRIT LA MANIÈRE DONT VOS RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PEUVENT ÊTRE UTILISÉS ET COMMUNIQUÉS ET COMMENT VOUS 

POUVEZ ACCÉDER À CES RENSEIGNEMENTS. NOUS VOUS INVITONS À LIRE LE CONTENU ATTENTIVEMENT. 

Nous comprenons que vos renseignements médicaux sont confidentiels. Nous nous engageons à protéger vos renseignements médicaux. Wal-Mart Stores, Inc. (« Walmart and 

Sam's ») et ses sociétés affiliées sont tenus par la loi de maintenir la confidentialité de vos renseignements médicaux personnels (« RMP »), de respecter les modalités du présent 

avis et d’y présenter nos obligations légales et pratiques en matière de protection des renseignements personnels concernant votre santé. Nous sommes tenus de respecter les 

modalités du présent avis. 

 

Comment Wal-Mart and Sam's peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur votre santé  

À des fins de traitement. Nous pouvons utiliser vos RMP pour la préparation de vos ordonnances. Nous pouvons communiquer vos RMP aux médecins traitants et aux autres 

personnes impliquées dans le traitement de vos problèmes de santé. 

À des fins de paiement. Nous pouvons utiliser et communiquer vos RMP afin que nous puissions facturer les coûts et en percevoir le paiement auprès de vous, de votre 

compagnie d’assurance ou d’un tiers. Ces procédures pourront comprendre la réalisation de contrôles d'admissibilité aux régimes d'assurance-santé Medicaid, Medicare ou autres, 

la détermination du statut d'adhésion et la communication d'informations aux entités participant à la facturation et à la perception des montants dus.  

À des fins d’exploitation de nos services de santé. Nous pouvons utiliser et communiquer vos RMP à des fins d’exploitation de nos établissements de santé, ce qui englobe les 

activités nécessaires à leur bon fonctionnement, et pour nous assurer que vous receviez un service à la clientèle de qualité. 

À des fins de rappels pour le renouvellement d’ordonnances et pour l’offre de produits et services liés à la santé. Nous pouvons utiliser ou communiquer vos RMP pour :  

(1) vous adresser des rappels pour le renouvellement de vos ordonnances, (2) vous signaler l'arrivée à expiration d'une ordonnance, (3) vous renseigner sur les produits ou les 

services liés à votre santé, (4) vous rappeler votre examen ophtalmologique ou tout autre type d'examen annuel, (5) vous recommander des solutions de rechange possibles à votre 

traitement qui pourraient vous intéresser, ou (6) vous indiquer d'autres sites auprès desquels vous pourrez commander les produits qui vous ont été prescrits. 

Aux personnes associées à vos soins ou au paiement de vos soins. Nous pouvons communiquer vos RMP à un membre de la famille ou à un ami qui est associé à vos soins ou au 

paiement de vos soins, à condition que vous consentiez à une telle communication, sinon vous aurez la possibilité de vous y opposer. Si vous n’êtes pas disponible ou dans 

l’impossibilité de vous y opposer, nous userons de notre jugement pour décider si une telle communication est dans votre meilleur intérêt. 

Si la loi l’exige. Nous communiquerons vos RMP s’il est requis de le faire par le gouvernement fédéral, par l’État ou par la réglementation locale. 

Afin d’éviter une menace sérieuse à la santé ou la sécurité. Nous pouvons utiliser et communiquer vos RMP lorsque cela est nécessaire pour prévenir une menace sérieuse à 

votre santé ou à votre sécurité ou à celle du public ou d’une autre personne.  

Nous pouvons communiquer vos RMP à des fins d’activités de santé publique comme celles visant la prévention ou le contrôle des maladies, la prévention des blessures, la 

production de rapports sur la réaction à des médicaments ou sur des problèmes concernant les produits, le rappel de produits et celles visant le signalement de mauvais traitements 

ou de négligence envers les enfants, les aînés et les adultes à charge. Toute communication, toutefois, n’est effectuée qu’à une personne en mesure de contribuer à prévenir une 

telle menace. 

À des fins de surveillance des activités liées à la santé. Nous pouvons communiquer vos RMP à un organisme de surveillance des activités liées à la santé autorisées par la loi. 

De telles activités de surveillance, nécessaires pour que le gouvernement puisse surveiller le système de santé, comprennent des vérifications, des enquêtes et des inspections, et la 

délivrance de permis d’exercer. 

À des fins de résolution de plaintes et litiges. Si vous êtes impliqué dans un procès ou un litige, nous pouvons communiquer vos RMP à la suite d’une ordonnance administrative 

ou de la cour. Nous pouvons également communiquer vos RMP à la suite d’une assignation, d’une demande de communication ou d’un autre mécanisme légal entrepris par une 

autre personne impliquée dans le litige, mais seulement si des efforts ont été déployés pour vous renseigner sur la demande (qui peut comprendre un avis écrit) ou pour obtenir une 

ordonnance afin de protéger les renseignements demandés. 

À des fins d'exécution de fonctions gouvernementales spécialisées. Nous pouvons communiquer vos RMP (1) si vous êtes un membre des forces armées, sur demande des 

autorités de commandement militaire, (2) si vous êtes détenu ou sous garde dans un établissement correctionnel ou à la police; (3) à la suite d’une demande d’application de la loi, 

sous certaines conditions; (4) pour des raisons de sécurité nationale autorisées par la loi; (5) à des représentants fédéraux autorisés pour la protection du Président, et à d’autres 

personnes autorisées pour la protection de chefs d’État étrangers. 

À des fins d'indemnisation des accidentés du travail. Nous pouvons communiquer vos renseignements médicaux personnels à des fins d’indemnisation des accidentés du travail 

ou autres fins similaires. 

Lors de la communication accidentelle à un guichet de service pharmaceutique au volant. Dans certains établissements, nous disposons d’un guichet de service au volant. 

Une conversation avec un pharmacien peut être entendue par quelqu’un présent dans la pharmacie ou à proximité. Si vous souhaitez obtenir un respect accru de votre vie privée, 

nous vous suggérons d’effectuer toutes vos transactions pharmaceutiques à l’intérieur de l'établissement. 

À des fins de don d’organes. Nous pouvons également communiquer vos RMP à un organisme de prélèvement d’organes ou à des organismes similaires à des fins de 

transplantation ou de don. 

Pour faciliter le travail des coroners et directeurs de funérailles. À votre décès, nous pouvons transmettre vos RMP à un directeur de funérarium, un coroner ou à un médecin 

légiste, conformément à la réglementation applicable, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions. 

À l'usage des représentants personnels. Nous pouvons communiquer vos RMP à une personne légalement autorisée à agir en votre nom, comme un parent, un tuteur, un 

administrateur ou un exécuteur testamentaire, ou encore à une autre personne autorisée en vertu de la loi applicable. 

À des fins de marketing. Avec votre autorisation, nous pouvons utiliser ou divulguer vos RMP à nos mandataires, représentants, prestataires et/ou sous-traitants tiers afin de vous 

proposer des communications marketing ciblées. 

À des fins de commercialisation des RMP. Avec votre autorisation, nous pouvons directement ou indirectement percevoir une rémunération, financière ou d'une autre nature, en 

échange de vos RMP. 

À l'usage de partenaires professionnels. Nous pouvons communiquer vos RMP à certains de nos partenaires professionnels qui exécutent des services pour notre compte. Nous 

pouvons divulguer vos RMP à un partenaire professionnel de sorte que celui-ci puisse exécuter les tâches que nous lui confions et que vous ou votre tiers-payant prendrez à votre 

charge. La loi fédérale nous oblige à conclure un contrat de partenariat professionnel visant à protéger vos RMP, conformément aux exigences de la loi et de Walmart and Sam's.  

Restrictions sur l’utilisation et la communication de vos renseignements médicaux personnels – Sauf dans les cas prévus dans le présent avis, nous n’utiliserons ni ne 

communiquerons vos RMP à personne sans votre consentement écrit. En dépit de nous accorder l’autorisation d’utiliser ou de communiquer vos RMP, vous pouvez en tout temps 

annuler votre autorisation par écrit. Si vous annulez votre autorisation, cela mettra fin à toute utilisation ou communication de vos renseignements aux fins comprises par votre 

autorisation, sauf dans les cas où nous avons déjà agi sous réserve de votre consentement. Nous nous engageons également à respecter toute loi de l’État qui serait plus stricte que 

la réglementation fédérale de la HIPAA. Vous serez informé de tout cas d'atteinte à la sécurité de vos RMP. Vous pouvez trouver de l’information sur ces lois sur nos sites 

www.wal-mart.com, www.samsclub.com, ou sur demande à votre établissement local.  

 

Vous bénéficiez des droits suivants à l’égard de vos renseignements médiaux personnels conservés dans nos dossiers. 

 

• Vous pouvez demander des restrictions sur l’utilisation ou la communication de vos RMP pour le traitement ou le paiement de vos soins de santé ou pour l’exploitation de nos 

services de santé, ou lorsque vous utilisez ou communiquez vos RMP à quelqu’un qui est associé à vos soins ou au paiement de vos soins, comme un membre de votre famille ou 

un ami. Nous ne sommes pas tenus d’accéder à votre demande. Si nous le faisons, nous respecterons votre vœu, sauf dans certaines situations d’urgence ou si la loi l’exige. 

• Vous pouvez demander des restrictions sur la divulgation de vos RMP à votre prestataire d'assurance-santé à des fins d'exécution des versements ou des prestations de santé en ce 

qui concerne les services intégralement payants (montants déboursés).* 

• Vous pouvez examiner et recevoir un exemplaire papier ou électronique de vos dossiers médicaux, dans la mesure du possible. Ils comprennent généralement vos ordonnances et 

vos factures. Nous pouvons vous facturer les coûts éventuellement liés à la réponse à votre demande. Nous pouvons refuser d’accéder à votre demande, auquel cas vous pouvez 

demander l'examen d’un tel refus. 

• Vous pouvez nous demander de modifier vos renseignements médicaux personnels s’ils sont incorrects ou incomplets. Vous devez fournir un motif à l’appui de votre demande. 

Nous pouvons refuser d’accéder à votre demande si vos renseignements médicaux personnels sont exacts et complets ou s’ils ne font pas partie des renseignements médicaux 

personnels conservés par ou pour Wal-Mart. Si nous refusons d’accéder à votre demande, vous avez le droit de soumettre une déclaration de désaccord sur tout élément de votre 

dossier qui vous apparaît incomplet ou incorrect. Votre demande sera ajoutée à votre dossier médical. Une fois jointe à vos dossiers, cette mention accompagnera toute 

communication future de l’élément ou de la déclaration qui vous apparaissent incomplètes ou incorrectes. 

• Vous pouvez demander un compte-rendu de la communication de vos RMP. Celui-ci se présente sous forme d’une liste des communications effectuées de vos renseignements 

médicaux personnels, autres que celles effectuées aux fins de traitement, de paiement ou d’exploitation de nos services de santé et d’autres exceptions permises par la loi. Votre 

demande doit couvrir une période ne dépassant pas six ans et ne doit pas remonter plus loin que le 14 avril 2003. 

• Vous pouvez nous demander de vous joindre de la manière ou à l’endroit que vous désirez. Par exemple, vous pouvez demander de vous joindre uniquement au travail ou à un 

lieu différent ou encore par la poste. Votre demande écrite doit indiquer de quelle manière ou à quel endroit vous désirez être joint. Nous accéderons aux demandes raisonnables. 

 

Si vous souhaitez exercer l’un quelconque de ces droits, communiquez avec le Club Walmart ou Sam's qui a vous a fourni des services pour obtenir le formulaire adéquat ou 

présentez une demande écrite à HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR 72716-0230. Une copie du présent avis peut être 

obtenue sur demande auprès de votre Club Wal-Mart ou Sam’s ou Neighborhood Market ou en ligne à l’adresse www.walmart.com ou www.samsclub.com. 

 

http://www.samsclub.com/


Modifications au présent avis sur la protection des renseignements personnels –  

Nous nous réservons le droit de modifier le présent avis. Nous nous réservons le droit d’harmoniser l’avis révisé ou modifié avec les RMP que nous détenons sur vous et sur tout 

renseignement personnel que nous détiendrons sur vous à l’avenir. Nous afficherons une copie de l’avis en vigueur. Si nous modifions le présent avis, vous pouvez en obtenir une 

copie révisée en visitant nos sites Web www.wal-mart.com ou www.samsclub.com, ou en nous en faisant la demande. 

 

Pour plus d’informations ou pour signaler un problème  

Si vous avez des questions concernant le présent avis, veuillez communiquer avec HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR  

72716-0230 ou nous appeler au 1-800-WAL-MART. Si vous croyez que vos droits à la protection de vos renseignements personnels ont été brimés, vous pouvez déposer une 

plainte écrite, sans risque de représailles, auprès de notre agent de conformité à l’adresse ci-dessus ou avec le Secrétaire du Department of Health and Human Services, Office for 

Civil Rights. 

 

DÉCLARATION DES DROITS DU PATIENT 

1. Être pleinement informé au préalable des services ou des soins à recevoir, y compris les disciplines délivrant les soins et déterminant la fréquence des visites,, et de toute 

modification à la prestation de services ou au plan de soins ; 2. Participer à l’élaboration et à la révision périodique de la prestation de services ou du plan de soins ; 3. Avoir droit à 

un consentement ou à un refus éclairé pour les services, les soins ou les traitements à recevoir, une fois que les conséquences d’un refus aux tels services, soins ou traitements ont 

été présentées ; 4. Être informé à l’avance, à la fois oralement et par écrit, des frais et du paiement par des tiers des services ou des soins ainsi que les frais dont le client ou le 

patient sera responsable ; 5. Recevoir un traitement respectueux et considéré de sa propriété et de sa personne en reconnaissance de la dignité et de l’individualité du client ou du 

patient ; 6. Être en mesure d'identifier les membres du personnel de visite moyennant un processus d'identification approprié ; 7. Ne faire l'objet d'aucun mauvais traitement, acte 

de négligence ou agression verbale, morale, sexuelle ou physique, y compris les blessures de source inconnue, ou détournement des biens du client/patient ; 8. Faire part de griefs 

ou de plaintes concernant un traitement ou des soins reçus et le manque de respect envers sa propriété, ou recommander des modifications à la politique, au personnel ou aux 

fournisseurs de services ou de soins, et ce, sans retenue, ingérence, coercition, discrimination ou représailles ; 9. Faire part de griefs ou de plaintes à l’égard de traitements ou de 

soins qui sont (ou qui ne sont pas) reçus ou du manque de respect dans l’examen de sa propriété ; 10. Pouvoir choisir son professionnel de la santé ; 11. Avoir droit à la 

confidentialité et à la protection des renseignements personnels contenus dans le dossier du client ou du patient et des renseignements sur la santé protégés ; 12. Être informé des 

politiques et des procédures de l’organisme à propos de la communication de dossiers cliniques ; 13. Recevoir des services ou des soins sans discrimination, conformément aux 

ordonnances du médecin ; 14. Être informé de tous les avantages financiers, lorsque dirigé vers un établissement de santé ; 15. Être pleinement informé de ses responsabilités ;  

16. Être informé des restrictions applicables aux services ou aux soins de santé. 

 

RESPONSABILITÉS DU PATIENT 

1. Fournir des renseignements complets et exacts sur votre santé actuelle, vos médicaments, vos allergies, etc., le cas échéant, par rapport à vos soins et à vos services;  

2. Être impliqué, au besoin et dans la mesure du possible, dans l’élaboration, la fourniture et la modification de votre plan de soins à domicile, comme le nettoyage et le rangement 

approprié de votre matériel et de vos fournitures; 3. Nettoyer et entretenir votre matériel et vos fournitures; 4. Nous contacter si vous avez des questions ou des problèmes 

concernant votre matériel, vos fournitures ou vos services; 5. Aviser votre médecin si vous ne vous sentez pas bien; 6. Nous aviser avant d’effectuer le changement de votre lieu de 

résidence ou de votre numéro de téléphone; 7. Nous signaler tout problème rencontré avec l’équipement ou le service; 8. Nous informer lorsque le médecin modifie ou cesse votre 

ordonnance; 9. Nous informer de votre refus ou de vos restrictions à l’égard de notre politique de protection des renseignements personnels. 

 

PRÉOCCUPATIONS DE LA CLIENTÈLE 

Vous pouvez nous contacter au 1-800-WAL-MART ; dans les 5 jours de la réception d’une plainte, vous serez avisé par téléphone, courriel, télécopieur ou lettre que nous avons 

reçu votre plainte. Dans les 14 jours civils, nous vous fournirons un avis écrit sur les suites et réponse apportées à votre demande. Vous pouvez appeler au 1-800-WAL-MART si 

vous être préoccupé par des questions de fraude ou d’abus ou par tout traitement ou service fourni par notre organisation ou encore vous pouvez appeler la ligne directe Medicare 

au 1-800- 447-8477. 

 

• NORMES DES FOURNISSEURS DMEPOS MEDICARE. Les produits et/ou services fournis par (nom juridique du fournisseur ou DBA) doivent être conformes aux normes 

des fournisseurs stipulées dans les règlementations fédérales, 42 Code of Federal Regulations Section 424.57(c). Ces normes s'appliquent aux questions d'ordre professionnel et 

opérationnel (par exemple, le respect des garanties et les heures de travail). Le texte de ces normes est disponible en intégralité à l'adresse www,ecfr,gov. Un exemplaire complet 

de ces normes est disponible à l’adresse http://ecfr.gpoaccess.gov.  Il pourra vous être fourni sur demande. 

 

• Informations sur la garantie. Tous les produits que nous vendons ou louons portent une garantie d’un an de la part du fabricant. Nous aviserons tous les bénéficiaires de Medicare 

de la portée de notre garantie, nous honorerons toutes les garanties en vertu des lois applicables, nous réparerons ou remplacerons sans frais le matériel sous garantie de Medicare. 

En outre, un manuel de l’utilisateur contenant des informations sur la garantie sera fourni à tous les bénéficiaires de matériel médical durable dès qu’il sera disponible.  

 

 


