
Répertoire des documents de l’ICUO 

 

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. 1990, exige de tenir et 
de publier un répertoire des catégories générales ou des types de documents préparés par l’hôpital ou 
dont celui-ci a la garde ou le contrôle.   
 
Le répertoire des documents est organisé en huit catégories fonctionnelles. Pour toute question sur le 
répertoire des documents, veuillez communiquer avec le Bureau d’accès à l’information 
(foi@ottawaheart.ca). 
 

01. Administration 
02. Relations publiques/Communications 
03. Services financiers 
04. Technologies de l’information 
05. Ressources humaines 
06. Services cliniques 
07. Santé et sécurité 
08. Génie biomédical 

 
01. Administration 

Inclut les documents portant sur l’administration générale et la gestion de l’hôpital, notamment : 
 Documents du conseil d’administration, de la haute direction et d’autres comités 
 Coordonnées et ententes des fournisseurs, des consultants et des entrepreneurs 
 Rapports et statistiques 
 Affaires juridiques 
 Licences et permis 
 Politiques et procédures 
 Assurance 
 Projets d’immobilisations 
 Législation et réglementation 

 
02. Relations publiques/Communications 

 Relations avec les médias 
 Publications 
 Documents relatifs au site Web de l’ICUO 
 Célébrations et événements spéciaux 

 
03. Services financiers 

 États financiers 
 Documents relatifs aux opérations bancaires et à la gestion de trésorerie 
 Budget et financement 
 Approvisionnement et achats 
 Fiscalité 
 Vérification 
 États des services 
 Loi sur l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
 Documents constitutifs 

 
04. Technologies de l’information 

 Documents relatifs aux systèmes des TI de l’ICUO 
 Ententes des entrepreneurs 
 Exploitation et gestion des TI 
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05. Ressources humaines 
 Dossiers d’employés 
 Documents relatifs à la paye 
 Dossiers d’étudiants et de bénévoles 

 
06. Services cliniques 

 Documents relatifs aux programmes cliniques 
 Rapports d’incidents 
 Documents relatifs au comité de la qualité 
 Listes de fournisseurs de soins 
 Registres de patients 
 Documents relatifs aux programmes communautaires et de prévention 

 
07. Santé et sécurité 

 Formation en santé et en sécurité 
 Rapports d’incidents 
 Statistiques sur les accidents 

 
08. Génie biomédical 

 Documents relatifs aux biens d’équipement 
 Base de données d’inventaire de l’équipement 
 Rapports d’incidents 
 Rapports de réparation et d’entretien de l’équipement 

 
 


