
 

Des renseignements personnels De la protection  

Privée Secteur La vie privée La législation  

Des renseignements personnels De la protection La politique  

International Graduate Medical Education Des renseignements personnels De la protection La 

politique Dans des International Graduate Medical Education, nous allons est déterminé a la 

fourniture de nos clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves avec des exceptionnelles 

service. Comme le la fourniture cette service implique cette collection, utilisez et à divulgation de 

quelque des renseignements personnels sur le point de nos clientèle, les clients, membres, protéger 

leur des renseignements personnels est en parmi de nos plus priorités. Pendant que on aurait depuis 

toujours respecté de nos clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves la vie privée et à 

sauvegardés leur des renseignements personnels, on aurait affermais de nos l'engagement a 

protéger des renseignements personnels à la suite de  Alberta’s renseignements personnels De la 

protection Agir (PIPA), accréditeur dehors apure les règles pour comment faire Alberta entreprises et 

non-pour-interessement organisations mois de mai recueillir, utilisez et à divulguer des 

renseignements personnels. Nous est allons informer de nos clientèle, les clients, membres, faculté 

et à éleves de pourqoui et à comment faire nous recueillons, utilisez et à divulguer leur des 

renseignements personnels, obtenir leur le consentement le cas besoin, et à seulement poignée leur 

des renseignements personnels dans une de manière ce qu'une raisonnable personne serait prendre 

en compte cas échéant dans la circonstances. Cette Des renseignements personnels De la 

protection La politique, dans le respect avec des Le pipa, expose cette principes et à pratiques nous 

est allons suivi dans protéger clientèle’, les clients’, membres’ des renseignements personnels. De 

nos la vie privée l'engagement englobe assurer cette justesse, confidentialité, et à sécurité de de nos 

clientèle’, les clients’, membres’ des renseignements personnels et à en permettant de nos clientèle, 

les clients, membres, faculté et à éleves a demandé l'accès a, et à la correction de, leur des 

renseignements personnels. La portée de ce La politique Cette Des renseignements personnels De 

la protection La politique vaut a International Graduate Medical Education et ses filiales et à duits, 

GLOBL Academic et à TRACT. Cette la politique a également vaut a n'importe quelle service des 

fournisseurs ramassant, moyen ou divulguant des renseignements personnels au nom de 

International Graduate Medical Education.  

Définitivement  

Des renseignements personnels –means information pour autour d'un identifiables individuels [E.g., 

parmi lesquelles nom, l'âge, chez toi adressera et à créditant, l'éducation et à l'emploi information]. 

Des renseignements personnels ne comprend pas coordonnées (décrivait au dessous).  

Coordonnées – un moyen information pour ce serait permettre une individuels etre contacté dans 

des qu'une un endroit de les affaires et à englobe nom, position nom ou du titre, les affaires numéro 

de téléphone, les affaires adressera, les affaires e-mail ou les affaires numéro de fax. Coordonnées 

c'est pas sont couverts par-ci la politique ou Le pipa.  

La vie privée Officier de – désigne le individuels désigné la responsabilité pour assurer ce 



 

International Graduate Medical Education obtempère avec des cette la politique et à Le pipa. La 

politique 1 – Ramassant Des renseignements personnels  

1.1 À moins que cette buts pour ramassant des renseignements personnels est évidente et le un 

client, client, membre, faculté et à étudiant volontairement procure sa ou sa des renseignements 

personnels pour ceux buts, nous est allons communiquer cette buts pour laquelle des 

renseignements personnels est en train rassemblées, non plus oralement ou dans écrit, auparavant 

ou à l'époque de collection.  

1.2 Nous est allons seulement recueillir un client, client, membre, faculté et à étudiant information 

pour qui est nécessaire à remplir cette suite à buts: [Fill dans la buts pour laquelle votre organisation 

collige des renseignements personnels. Exemples de l'objet affirmations, qui fait peut ou mois de mai 

pas applicable a votre organisation, regroupent: • A de vérifier l'identité; • A de vérifier solvabilité; • A 

identifier [client, client, member] préferent; • À comprendre cette [financial, la banque, insurance] a 

besoin de de nos [clients, les clients, members]; • A en plein et à de gérer une en compte; • A de 

livrer demanda duits et à accueillante • A de garantie qu'une les voyages ou hôtel la réservation; • À 

traiter qu'une le magazine d'abonnement; • À fournir [medical, dentaire, counselling] accueillante; • A 

s'inscrire cette un client dans une programme; • Envoyer dehors association l'adhésion information 

pour; • À contacter de nos [clients, les clients, members] pour fundraising; • Faire en sorte qu'une top 

standard de service a de nos [clients, les clients, members]; • Pour répondre adoption nécessaire; • 

À évaluer pertinence pour location; • À recueillir et à un processus de louent paiements; [OPTIONAL 

Outre: Prendre en compte parmi lesquelles après tous avides applicable l'objet la déclaration cette 

des renseignements personnels vous recueillir à remplir ce l'objet. Par exemple: A de vérifier 

l'identité, nous mois de mai recueillir nom, chez toi adressera, chez toi numéro de téléphone et à 

date de naissance;]  

La politique 2 – Le consentement  

2.1 Nous est allons obtenir un client, client, membre, faculté et à étudiant le consentement à 

recueillir, utilisez ou divulguer des renseignements personnels (sauf le cas, comme le noté au 

dessous, nous allons est autorisa à faire sans pour autant le consentement).  

2.2 Le consentement on pourra dispensé [include cette méthodes ce mettre en application a votre 

organisation: e.g., oralement, dans écrit, électroniquement, par le biais une autorisa representative] 

ou il ne on pourra impliquait le cas le but pour ramassant moyen ou divulguant cette des 

renseignements personnels consisterait considérait évidente et le un client, client, membre, faculté et 

à étudiant volontairement procure des renseignements personnels pour ce l'objet.  

2.3 Le consentement mois de mai a également etre impliquait le cas qu'une un client, client, 

membre, faculté et à étudiant est en au vu de un avis et un raisonnable l'occasion a optez-dehors de 

ses ou sa des renseignements personnels en voie on utilise pour envoyer-aboutissants, cette 

commercialisai de une nouvelle accueillante ou duits, fundraising et le un client, client, membre, 

faculté et à étudiant ne pas optez-dehors.  

2.4 Sujet à certaine exceptai (e.g., cette des renseignements personnels est en nécessaire à fournir 

au service ou produits, ou cette retrait de le consentement serait frustrer cette le rendement de 



 

qu'une juridiques obligation), clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves peut retenir ou retirer 

leur le consentement pour International Graduate Medical Education a utilisez leur des 

renseignements personnels dans certaine égards. Qu'une un client’s, client’s, membre’s déci a 

retenir ou retirer leur le consentement a certaine utilise de des renseignements personnels mois de 

mai de restreindre de nos la capacité à fournir qu'une notamment service ou produits. Si donc, nous 

est allons expliquer cette situation a aider cette un client, client, membre, faculté et à étudiant dans 

faisant cette déci.  

2.5 Nous mois de mai recueillir, utilisez ou divulguer des renseignements personnels sans pour 

autant cette un client’s, client’s, membre’s la connaissance ou le consentement dans ce qui suit 

limitée circonstances: [Fill dans la situations ce peut être applicable a votre organisation. Qu'une 

complet annonce de autant circonstances on pourra retrouvées dans profiler 12, 15, et à 18 de Le 

pipa. Quelque exemples regroupent:] • Alors cette collection, utilisez ou divulgation de des 

renseignements personnels est en autorisée ou besoin par une le droit; • Dans une d'urgence ce 

menace une individual's la vie, la santé, ou personnelle sécurité; • Alors cette des renseignements 

personnels est disponible issues qu'une public source (e.g., un téléphone répertoire); • Lorsque nous 

exigent juridiques des conseils issues un avocat; • Pour La buts de ramassant qu'une la dette; • Pour 

protéger nous même issues la fraude; • Mexique une prévu violation d' accord ou qu'une de 

contravention de le droit  

La politique 3 – Moyen et à Divulguant Des renseignements personnels  

3.1 Nous est allons seulement utilisez ou divulguer un client, client, membre, faculté et à étudiant des 

renseignements personnels le cas nécessaire à remplir cette buts cerné à l'époque de collection [or 

pour un objectif raisonnablement l'afférent ceux-ci buts comme: Remplir n'importe quelle voisins buts 

pour laquelle votre organisation utilise ou divulgue des renseignements personnels. Exemples ce 

peut être applicable a votre organisation, regroupent: • A la conduite un client, client, membre, faculté 

et à étudiant enqueter afin de améliorerai cette la fourniture de nos services; • À contacter de nos 

[clients, les clients, members] directement sur le point duits et à accueillante ce peut être de 

intéressent;]  

3.2 Nous est allons pas utilisez ou divulguer un client, client, membre, faculté et à étudiant des 

renseignements personnels pour toute d'autres l'objet à moins que nous obtenir le consentement à 

faire. 3.3 Nous est allons pas vendre un client, client, membre, faculté et à étudiant listes ou des 

renseignements personnels a l'autre soirées [unless on aurait le consentement pour ce faire so].  

La politique 4 – Soutènement Des renseignements personnels  

4.1 Si nous utilisez un client, client, membre, faculté et à étudiant des renseignements personnels 

pour se faire une décision ce directement affecte cette un client, client, membre, nous est allons à 

conserver ce des renseignements personnels pour au moins l'un année pour que cette un client, 

client, membre, faculté et à étudiant comprend qu'une raisonnable l'occasion a demandé l'accès a il 

ne.  

4.2 Sujet à la politique 4.1, nous est allons à conserver un client, client, membre, faculté et à étudiant 

des renseignements personnels seulement du moment que nécessaire à remplir cette cerné buts ou 



 

qu'une juridiques ou les affaires l'objet.  

La politique 5 – Assurer Justesse de Des renseignements personnels  

5.1 Nous est allons faire raisonnable efforts faire en sorte ce un client, client, membre, faculté et à 

étudiant des renseignements personnels est en précis et à complet le cas il ne peut être habituer 

faire une décision sur les un client, client, membre, faculté et à étudiant ou divulguai a un autre 

organisation.  

5.2 Clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves mois de mai demandé la correction a leur des 

renseignements personnels afin de d'assurer à sa justesse et à complétude. Qu'une demandé a 

correcte des renseignements personnels doit être fait dans écrit et à fournir suffisante détail a 

identifier cette des renseignements personnels et le la correction en voie cherché. [IF APPLICABLE: 

Qu'une demandé a correcte des renseignements personnels il faudrait transmis aux La vie privée 

Officier de [or désigné individual].  

5.3 Si le des renseignements personnels est en démontrai etre inexactes ou incomplète, nous est 

allons correcte cette information pour comme le besoin et à envoyer cette rectifia information pour a 

n'importe quelle organisation dans laquelle nous divulguai cette des renseignements personnels 

dans la ancienne année. Si le la correction c'est pas qui faisaient, nous est allons la note cette 

clientèle’, les clients’, membres’ la correction demandé dans la fiche. 

La politique 6 – Securiser Des renseignements personnels  

6.1 Nous allons est déterminé a assurer cette sécurité de un client, client, membre, faculté et à 

étudiant des renseignements personnels afin de de protéger il ne issues non autorisée l'accès, 

l'accès, collection, utilisez, divulgation, copiage, de modification ou l'élimination ou similaires 

risquerais.  

6.2 Cette suite à sécurité mesures seront suivit faire en sorte ce un client, client, membre, faculté et 

à étudiant des renseignements personnels est en appropriée protégé: [Fill dans sécurité mesures ce 

mettre en application a votre organisation. Exemples mois de mai regroupent: cette utilisez de 

enfermés de dépôt armoires; physiquement securiser bureaux le cas des renseignements 

personnels est en qui s'est tenue; cette utilisez de l'utilisateur IDs, passwords, chiffrage, gardes-

barrière; restriction salarié l'accès a des renseignements personnels comme le cas échéant (que 

j'ai.e., seulement ceux-ci ce avoir besoin le sachent devra l'accès; contractually exigeant n'importe 

quelle service des fournisseurs à fournir comparable sécurité measures].  

6.3 Nous est allons utilisez cas échéant sécurité mesures alors détruire un client’s, client’s, 

membre’s des renseignements personnels comme [Fill dans la destruction méthodes votre 

organisation emploie. Exemples mois de mai regroupent: déchiquetage documente, suppression 

électroniquement emmagasinée information].  

6.4 Nous est allons continuellement avis et à mise à jour de nos sécurité politiques et à insoutenable 

comme le de la technologie altérais faire en sorte en cours des renseignements personnels sécurité.  

La politique 7 – La fourniture Clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves L'accès a Des 



 

renseignements personnels  

7.1 Clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves as a droite a l'accès leur des renseignements 

personnels, sujet à limitée exceptai. [OPTIONAL Outre: Remplir exceptai a l'accès qui pourraient 

mettre en application. Qu'une complet annonce du exceptai a l'accès on pourra retrouvées dans 

section 23 de Le pipa. Quelque exemples regroupent: avocat-un client privilège, divulgation serait 

révèlent des renseignements personnels sur le point un autre individuels, la santé et à la sécurité 

concerns]  

7.2 Qu'une demandé a l'accès des renseignements personnels doit être fait dans écrit et à fournir 

suffisante détail a identifier cette des renseignements personnels en voie cherché. [IF APPLICABLE: 

Qu'une demandé a l'accès des renseignements personnels il faudrait transmis aux La vie privée 

Officier de [or désigné individual]  

7.3 Sur demandé, nous est allons a également parlez-en clientèle, les clients, membres, faculté et à 

éleves comment faire nous utilisez leur des renseignements personnels et à auquel il est divulguai si 

applicable.  

7.4 Nous est allons faire cette demanda information pour disponibles au sein 30 les affaires 

journées, ou fournir ecrit un avis d' extension le cas d'autres le temps est besoin à remplir cette 

demandé.  

7.5 Qu'une minimale frais peut être imputée pour la fourniture l'accès a des renseignements 

personnels. Le cas une fee mois de mai mettre en application, nous est allons informer cette un 

client, client, membre, faculté et à étudiant du cout et à demandé en outre sens l'allant un client, 

client, membre, faculté et à étudiant sur la si oui ou non nous devrions procéder avec la demandé.  

7.6 Si qu'une demandé est en refusait dans complet ou dans part, nous est allons notifiera cette un 

client, client, membre, faculté et à étudiant dans écrit, la fourniture cette motifs pour le refus et le 

recours disponibles aux un client, client, membre.  

La politique 8 – Des questions et à Doléances: Le rôle du La vie privée Officier de ou désigné 

individuels  

8.1 Cette La vie privée Officier de ou désigné individuels est en responsable de assurer International 

Graduate Medical Education’s le respect avec des cette la politique et le Des renseignements 

personnels De la protection Agir.  

8.2 Clientèle, les clients, membres, faculté et à éleves devrait n. directe direction n'importe quelle 

doléances, concerne ou des questions en ce qui concerne International Graduate Medical 

Education’s le respect dans écrit aux La vie privée Officier de. Si le La vie privée Officier de est en 

incapable de résoudre cette concernent, cette un client, client, membre, faculté et à étudiant mois de 

mai a également écrivez aux Information pour et à La vie privée Commissaire de Dortoir. 

Coordonnées pour International Graduate Medical Education’s La vie privée Officier de ou désigné 

individuels: Ce sujet La vie privée: intergme@internationalgme.org  

 



 

Dans le cas où il ya divergence entre la version anglaise et la version française de ce document , la version 

anglaise aura préséance 

 


