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1. Identification

Nom Prénom 

Faculté / service Édifice Numéro de salle 

Téléphone 

Adresse courriel 

2. Est-ce que des fournisseurs sont impliqués dans l’entretien, la gestion des données ou le
fonctionnement du système? Si oui, fournir :

Nom du fournisseur Prénom du fournisseur Compagnie du fournisseur 

Téléphone Adresse courriel 

L’environnement d’hébergement URL de l'application s’il y a lieu 

3. Données de base (sélectionner tous les champs qui conviennent)

Renseignements personnels identifiables 
 Noms complets
 Numéros d’assurance sociale (NAS)
 Dates de naissance
 Passeport ou numéros de visa
 Numéros de permis de conduire

Renseignements financiers 
 Numéros de comptes bancaires
 Numéros de cartes de crédit
 Numéros de cartes de débit

Renseignements médicaux protégés  (PHI) 
 Noms
 Lieux



4. Pour les nouveaux projets 

 Fournir une description de projet 

 Fournir l'objectif du projet 

 Fournir le but pour lequel les données sont utilisées

 Identifier les utilisateurs des données

 Dates directement liées à un individu (ex : dates de décharges, dates de décès, dates 
d’admission)

 Numéros de téléphone, de télécopieurs et adresses courriel
 Numéros de dossiers médicaux
 Numéros d'assurance-maladie ou carte des bénéficiaires de régimes de santé
 Numéro d’immatriculation des véhicules
 Numéros de série ou numéros d’appareils
 URL ou adresse IP
 Identificateurs biométriques tels que des empreintes vocales et digitales
 Photos d’identité capturant le visage entier
 Toute autre information unique d’identification 

Renseignements sur les étudiants 
 Données démographiques
 Notes scolaires

Documents d’employés 
 Dossiers du personnel
 Salaire
 Avantages sociaux 

Numéros d’identification uOttawa 
 Numéros d’étudiant
 Numéros d’employé

Renseignements sur les donateurs 

Données de recherche 

Autre, veuillez préciser 



 Identifier la source de données 

 Identifier les propriétaires des données 

 Identifier les dépositaires des données 

 Identifier les obligations légales concernant les données (p. ex.  contractuelles ou réglementaires 
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5. Description détaillée du flux des données

 Identifier les composantes du système avec les protocoles, connexions, adresses IP et emplacements 
physiques 

 Identifier toutes les méthodes d’accès de l’utilisateur au système

 Identifier toutes connexions pour lesquelles le système partage des données à risque modéré ou 
élevé avec un autre système 

 Identifier des collaborateurs, vendeurs, le personnel de soutien technique et les tierces parties qui auront 
accès aux données à risque modéré ou élevé; (veuillez inclure les copies de tout contrat ou accord 
conclu avec eux incluant également les accords d’utilisation des données ainsi que les accords entre les 
partenaires commerciaux, etc.) 
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