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DESTINATAIRE :  Gestionnaires du CISSS des Laurentides 

EXPÉDITRICE : 
Véronique Lacroix, directrice adjointe de la qualité, de l’évaluation, de 
la performance et de l’éthique (DQÉPÉ) et responsable de la sécurité 
de l’information (RSI) 

DATE : 29 septembre 2022 

OBJET : 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA PROTECTION DE LA 
VIE PRIVÉE – RAPPEL SUR LES MESURES DE PROTECTION, LA 
MISE EN VEILLE ET LA FERMETURE DE SESSION DE TRAVAIL 

La responsable de la sécurité de l’information (RSI) du CISSS des Laurentides souhaite vous 
rappeler qu’un ordinateur ou un système d’information qui demeure ouvert et accessible, sans 
la surveillance de la personne qui s’est identifiée et authentifiée représente une faille de sécurité 
permettant l’accès par des personnes non autorisées (accès par curiosité, piratage, vol de 
données, etc.). 

Mise en veille de l’écran automatisé 

Ce contrôle de nature technologique permet, suite à son activation sur un appareil (portable, 
tablette, cellulaire, etc.), la mise en veille de l’écran de manière automatique lors d’inactivité. 
Prendre note que ce contrôle place en veille l’écran d’accueil, mais ne ferme pas les sessions 
actives sur des applications ou systèmes d’information préalablement ouverts.  

Au CISSS des Laurentides, et en conformité avec les orientations provinciales, le délai maximal 
autorisé est de 15 minutes. Il est à noter que le délai doit être inférieur à 15 minutes si les 
risques sont élevés (ex. sensibilité de son information, ordinateur placé dans un endroit à 
risque, ordinateur à ouverture automatique, poste de travail partagé, etc.).   

Fermeture de session de travail par les utilisateurs 

Cette mesure de protection est sous le contrôle des utilisateurs et permet de sécuriser le réseau 
informatique et les informations sensibles du CISSS.  

Ainsi, lorsque l’utilisateur a terminé sa tâche ou lorsque sa situation l’amène à quitter son poste 
(hors de sa surveillance directe), il doit mettre fin aux sessions de travail ouvert dans les 
différents systèmes d’informations et applications, puis verrouiller/fermer l’appareil. 

La section intranet présentant la campagne de sensibilisation sur la protection de la vie privée 
est mise à jour fréquemment afin d'y retrouver toutes les communications pertinentes à ce 
dossier. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/directions-et-organigrammes/dqepe/gestion-strategique-de-linformation-gsi/securite-de-linformation/campagnes-de-sensibilisation/

