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CET AVIS DÉCRIT COMMENT LES INFORMATIONS MÉDICALES VOUS CONCERNANT PEUVENT ÊTRE 

UTILISÉES ET DIVULGUÉES ET COMMENT VOUS POUVEZ ACCÉDER À CES INFORMATIONS 

 

VEUILLEZ LE VOIR ATTENTIVEMENT 

Si vous avez des questions sur cet avis de pratiques de confidentialité, contactez le responsable de la 

confidentialité du comté de Black Hawk : 

 

Black Hawk County Privacy Officer 

316 E 5e Rue. Chambre 205 

Waterloo IA 50703 

(319) 833-3011 

it@blackhawkcounty.iowa.gov 

 

Cet avis de pratiques de confidentialité décrit comment le comté de Black Hawk peut utiliser et 

divulguer vos informations médicales protégées pour effectuer des traitements, des paiements ou des 

opérations de soins de santé et à d'autres fins autorisées ou requises par la loi. Il décrit également vos 

droits d'accès et de contrôle de vos informations de santé protégées (*PHI*). Les « PHI » sont des 

informations vous concernant, y compris des informations démographiques, qui peuvent vous 

identifier et qui se rapportent à votre santé ou condition physique ou mentale passée, présente ou 

future et aux services de soins de santé connexes. 

 

Le comté de Black Hawk est tenu de respecter les conditions de cet avis de pratiques de confidentialité. 

Le comté de Black Hawk peut modifier les termes de cet avis à tout moment. Le nouvel avis sera effectif 

pour tous les PHI que le comté de Black Hawk maintient à ce moment-là. Sur demande, le comté de 

Black Hawk vous fournira tout avis révisé de pratiques de confidentialité. 

 

UTILISATIONS AUTORISÉES ET DIVULGATION DES PHI 

Vos PHI peuvent être utilisés et divulgués par le comté de Black Hawk dans le but de vous fournir ou 

d'accéder à des services de soins de santé. Vos PHI peuvent également être utilisés et divulgués pour 

payer vos factures de soins de santé et pour soutenir les activités commerciales du comté de Black 

Hawk. 

Les catégories suivantes décrivent les manières dont le comté de Black Hawk est autorisé à utiliser et à 

divulguer des informations sur les soins de santé. Des exemples de types d'utilisations et de divulgations 

sont répertoriés dans chaque catégorie. Toutes les utilisations ou divulgations de chaque catégorie ne 

sont pas répertoriées ; Cependant, toutes les façons dont le comté de Black Hawk est autorisé à utiliser 

et à divulguer des informations entrent dans l'une de ces catégories: 

 

Traitement 

Le comté de Black Hawk peut utiliser et divulguer vos PHI pour fournir, coordonner ou gérer vos soins de 

santé et tous les services connexes. Cela inclut la coordination ou la gestion de vos soins de santé avec 

un tiers qui a déjà obtenu votre autorisation pour avoir accès à vos PHI. Par exemple, le comté de Black 

Hawk divulguerait vos PHI, si nécessaire, à un organisme communautaire qui vous prodigue des soins. 

Un autre exemple est que les PHI peuvent être fournis à une agence communautaire vers laquelle vous 

avez été référé pour s'assurer que cette agence dispose des informations nécessaires pour vous traiter. 
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Paiement 

Le comté de Black Hawk peut utiliser et divulguer des informations sur les soins de santé vous 

concernant afin que le traitement et les services que vous recevez puissent être facturés et que le 

paiement puisse être collecté auprès de vous, d'une compagnie d'assurance ou d'un tiers. Le comté de 

Black Hawk peut également discuter de vos PHI concernant un service que vous pourriez recevoir pour 

déterminer si vous êtes éligible au service et pour entreprendre des activités d'examen de l'utilisation. 

Par exemple, l'autorisation d'un service peut exiger que vos PHI pertinents soient divulgués à un 

fournisseur de soins de santé afin de déterminer votre besoin et votre admissibilité au service. 

 

Opération de soins de santé 

Le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer, si nécessaire, vos PHI afin de soutenir ses activités 

commerciales. Ces activités comprennent, mais sans s'y limiter, les activités d'évaluation de la qualité, 

les activités d'évaluation des employés, l'octroi de licences et la conduite ou l'organisation d'autres 

activités commerciales. Par exemple, le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer vos PHI, si 

nécessaire, pour vous contacter afin de vous rappeler des services alternatifs ou d'autres avantages liés 

à la santé. 

 

Le comté de Black Hawk peut partager vos PHI avec des « associés commerciaux » tiers qui effectuent 

diverses activités (par exemple, la facturation, les services de transcription) pour le comté de Black 

Hawk. Chaque fois qu'un accord entre le comté de Black Hawk et un partenaire commercial implique 

l'utilisation ou la divulgation de vos PHI, le comté de Black Hawk aura un contrat écrit qui contient des 

conditions qui protégeront la confidentialité de vos PHI. 

 

UTILISATIONS ET DIVULGATIONS DES PHI NÉCESSITANT UNE AUTORISATION ÉCRITE 

D'autres utilisations et divulgations de vos PHI ne seront faites qu'avec votre autorisation écrite, sauf 

autorisation contraire ou requise par la loi, comme décrit ci-dessous. Vous pouvez révoquer cette 

autorisation à tout moment, par écrit, sauf dans la mesure où le comté de Black Hawk a pris des 

mesures en se fondant sur l'utilisation ou la divulgation indiquée dans l'autorisation. 

 

Le comté de Black Hawk peut également garder une note de psychothérapie. Ceux-ci bénéficient d'un 

degré de protection plus élevé et ne peuvent être divulgués sans votre autorisation expresse, sauf pour 

effectuer certains traitements, paiements ou opérations de soins de santé, y compris permettre au 

preneur de notes de les utiliser pour un traitement, utiliser les notes pour des programmes de formation 

ou utiliser des notes en défense d'une procédure judiciaire. Vous avez la possibilité d'autoriser 

spécifiquement la divulgation des notes de psychothérapie sur le formulaire Autorisation de divulgation 

des PHI. 

 

Nous n'utiliserons ni ne divulguerons vos PHI à des fins de marketing sans votre autorisation écrite, à 

moins que le marketing ne soit effectué par le biais d'une communication en face à face ou implique un 

cadeau de valeur nominale. Nous n'accepterons aucun paiement pour vos PHI sans votre autorisation 

écrite. Dale of PHI est interdit uniquement tel qu'il est défini par la loi et n'inclut pas l'acceptation de 

paiement pour votre traitement. 
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Vous pouvez révoquer l'autorisation à tout moment en nous avisant par écrit. Si cela devait être le cas, 

sachez que la révocation n'aura aucune incidence sur l'utilisation ou la divulgation qui a eu lieu pendant 

que l'autorisation était en vigueur. 

Le comté de Black Hawk peut utiliser et divulguer vos PHI dans les cas suivants. Vous avez la possibilité 

d'accepter ou de vous opposer à l'utilisation ou à la divulgation de tout ou partie de vos PHI. Si vous 

n'êtes pas présent ou en mesure d'accepter ou de vous opposer à l'utilisation ou à la divulgation des 

PHI, le comté de Black Hawk peut, en utilisant un jugement professionnel, déterminer si la divulgation 

est dans votre meilleur intérêt. Dans ce cas, seuls les PHI pertinents pour vos soins de santé seront 

divulgués. 

 

Autres personnes impliquées dans votre santé 

Sauf si vous vous y opposez, le comté de Black Hawk peut divulguer à un membre de votre famille, un 

parent, un ami proche ou toute autre personne que vous identifiez, vos PHI qui se rapportent 

directement à l'implication de cette personne dans vos soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure 

d'accepter ou de vous opposer à une telle divulgation, le comté de Black Hawk peut divulguer ces 

informations si nécessaire si le comté de Black Hawk, sur la base de son jugement professionnel, 

détermine que cela est dans votre meilleur intérêt. Le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer les 

PHI pour informer ou aider à informer un membre de la famille, un représentant personnel ou toute 

autre personne responsable de votre situation, de votre état général ou de votre décès. Enfin, le comté 

de Black Hawk peut utiliser ou divulguer vos PHI à une entité publique ou privée autorisée pour aider 

aux efforts de secours en cas de catastrophe et pour coordonner les utilisations et les divulgations à la 

famille ou à d'autres personnes impliquées dans vos soins de santé. 

 

Urgences 

Le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer vos PHI dans une situation de traitement d'urgence. Si 

cela se produit, le comté de Black Hawk essaiera d'obtenir votre accusé de réception de l'avis de 

pratiques de confidentialité dès que raisonnablement possible après la prestation du traitement. 

 

AUTRES UTILISATIONS ET DIVULGATIONS AUTORISÉES ET OBLIGATOIRES QUI PEUVENT ÊTRE FAITES 

SANS VOTRE AUTORISATION OU POSSIBILITÉ DE VOUS OPPOSER 

Le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer vos PHI dans les situations suivantes sans votre 

consentement ou autorisation. Ces situations incluent : 

 

Requis par la loi 

Le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer vos PHI dans la mesure où la loi exige l'utilisation ou la 

divulgation. Vous serez informé, tel que requis par la loi, de ces utilisations ou divulgations. 

 

Santé publique 

Le comté de Black Hawk peut divulguer vos PHI à des fins et à des fins de santé publique à une autorité 

de santé publique autorisée par la loi à collecter ou à recevoir les informations. La divulgation sera faite 

dans le but de contrôler les maladies, les blessures ou l'invalidité. Le comté de Black Hawk peut 

également divulguer vos PHI, si cela est demandé par l'autorité de santé publique, à un organisme 

gouvernemental étranger qui collabore avec l'autorité de santé publique. 
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Maladies transmissibles 

Le comté de Black Hawk peut divulguer vos PHI, si la loi l'autorise, à une personne qui pourrait avoir été 

exposée à une maladie transmissible ou qui pourrait autrement être à risque de contracter ou de 

propager la maladie. 

 

Surveillance de la santé 

Le comté de Black Hawk peut divulguer vos PHI à un organisme de surveillance de la santé pour des 

activités autorisées par la loi, telles que des audits, des enquêtes et des inspections. Les agences de 

surveillance qui recherchent ces informations comprennent les agences gouvernementales qui 

supervisent le système de soins de santé, les programmes de prestations du gouvernement, d'autres 

programmes de réglementation gouvernementaux et les lois sur les droits civils. 

 

Abus ou négligence 

Le comté de Black Hawk peut divulguer vos PHI à une autorité de santé publique autorisée par la loi à 

recevoir des rapports de maltraitance ou de négligence envers les enfants. De plus, le comté de Black 

Hawk peut divulguer vos PHI s'il estime que vous avez été victime d'abus, de négligence ou de violence 

domestique à l'entité gouvernementale ou à l'agence autorisée à recevoir ces informations. Dans ce cas, 

la divulgation sera effectuée conformément aux exigences des lois fédérales et étatiques applicables. 

 

Poursuite judiciaire 

Le comté de Black Hawk peut divulguer des PHI au cours de toute procédure judiciaire ou 

administrative, en réponse à une ordonnance d'un tribunal ou d'un tribunal administratif (dans la 

mesure où une telle divulgation est expressément autorisée), dans certaines conditions en réponse à 

une assignation à comparaître, une demande de découverte ou autre procédure légale. 

 

Forces de l'ordre 

Le comté de Black Hawk peut également divulguer des PHI, à condition que les exigences légales 

applicables soient respectées à des fins d'application de la loi. Ces objectifs d'application de la loi 

comprennent : [1] les processus juridiques et autrement requis par la loi, [2] les demandes 

d'informations limitées à des fins d'identification et de localisation, [3] concernant les victimes d'un 

crime, [4] le soupçon que la mort est survenue en conséquence de conduite criminelle, [5] dans le cas où 

un crime se produirait dans les locaux du comté de Black Hawk, et [6] une urgence médicale (pas dans 

les locaux du comté de Black Hawk) et il est probable qu'un crime a été commis. 

 

Coroners, directeurs de funérailles et don d'organes 

Le comté de Black Hawk peut divulguer des PHI à un coroner ou à un médecin légiste à des fins 

d'identification, pour déterminer la cause du décès ou pour que le coroner ou le médecin légiste exerce 

d'autres fonctions autorisées par la loi. Nous pouvons également divulguer des PHI à un directeur de 

funérailles tel qu'autorisé par la loi, afin de permettre au directeur de funérailles d'exercer ses fonctions. 

Nous pouvons également divulguer ces informations en prévision raisonnable du décès. Les PHI peuvent 

être utilisés et divulgués à des fins de don d'organes, d'yeux ou de tissus cadavériques. 
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Recherche 

Le comté de Black Hawk peut divulguer vos PHI aux chercheurs lorsque leur recherche a été approuvée 

par un comité d'examen institutionnel qui a examiné la proposition de recherche et établi un protocole 

pour garantir la confidentialité de vos PHI. 

 

Activité criminelle 

Conformément aux lois fédérales et étatiques applicables, le comté de Black Hawk peut divulguer vos 

PHI s'il estime que l'utilisation ou la divulgation est nécessaire pour prévenir ou réduire une menace 

grave et imminente pour la santé ou la sécurité d'une personne ou du public. Le comté de Black Hawk 

peut également divulguer des PHI s'il est nécessaire que les autorités chargées de l'application de la loi 

identifient ou appréhendent un individu. 

 

Activité militaire et sécurité nationale 

Lorsque les conditions appropriées s'appliquent, le comté de Black Hawk peut utiliser ou divulguer les 

PHI d'individus qui font partie du personnel des Forces armées (1) pour des activités jugées nécessaires 

par les autorités de commandement militaire appropriées ; (2) aux fins d'une détermination par le 

ministère des Anciens Combattants de votre admissibilité aux prestations ; (3_ à une autorité militaire 

étrangère si vous êtes membre de ce service militaire étranger. Le comté de Black Hawk peut également 

divulguer vos PHI à des fonctionnaires fédéraux autorisés pour mener des activités de sécurité nationale 

et de renseignement, y compris pour fournir un service de protection au président ou à d'autres 

personnes légalement autorisé. 

 

TES DROITS 

Vous trouverez ci-dessous une liste de vos droits concernant vos PHI et une brève description de la 

manière dont vous pouvez exercer ces droits. 

 

DROIT D'INSPECTER ET DE COPIER VOS PHI 

Cela signifie que vous pouvez inspecter et obtenir une copie des PHI vous concernant qui sont contenus 

dans un ensemble d'enregistrements désignés aussi longtemps que le comté de Black Hawk conserve les 

PHI. Un « jeu de dossiers désigné » contient les dossiers médicaux et de facturation et tout autre dossier 

que le comté de Black Hawk utilise pour prendre des décisions vous concernant. 

En vertu de la loi fédérale, cependant, vous ne pouvez pas inspecter ou copier les documents suivants ; 

notes de psychothérapie; des informations en prévision raisonnable de, ou de l'utilisation dans une 

action ou procédure civile, pénale ou administrative, et les PHI qui sont soumis à une loi qui interdit 

l'accès aux PHI. Selon les circonstances, une décision de refus d'accès peut être révisable. Dans certaines 

circonstances, vous pouvez avoir le droit de faire réviser cette décision. Veuillez contacter le 

responsable de la protection de la vie privée du comté ou la personne désignée si vous avez des 

questions sur l'accès à votre dossier médical. 

 

DROIT DE DEMANDER UNE RESTRICTION DE VOS PHI 

Cela signifie que vous pouvez demander au comté de Black Hawk de ne pas utiliser ou divulguer une 

partie de vos PHI à des fins de traitement, de paiement ou d'opérations de soins de santé. Vous pouvez 

également demander qu'une partie de vos PHI ne soit pas divulguée aux membres de la famille ou aux 

amis qui peuvent être impliqués dans vos soins ou à des fins de notification, comme décrit dans le 
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présent Avis de pratiques de confidentialité. Votre demande doit indiquer la restriction spécifique 

demandée et à qui vous souhaitez que la restriction s'applique. 

Le comté de Black Hawk n'est pas tenu d'accepter une restriction que vous pouvez demander, sauf dans 

le cas d'une divulgation que vous avez restreinte en vertu de 45 C.F.R. s164.522 (a) (1) (vi) relatif aux 

divulgations restreintes aux plans de santé si la divulgation est dans le but d'effectuer des opérations de 

paiement ou de soins de santé et n'est pas autrement requise par la loi, et le PHI se rapporte 

uniquement à un article de soins ou service pour lequel vous avez (ou quelqu'un d'autre que vous, mais 

pas le régime d'assurance-maladie) a payé de sa poche, en totalité. Si le comté de Black Hawk estime 

qu'il est dans votre intérêt d'autoriser l'utilisation et la divulgation de vos PHI, vos PHI ne seront pas 

restreints. Si le comté de Black Hawk accepte la restriction demandée, il ne peut pas utiliser ou divulguer 

vos PHI en violation de cette restriction, sauf si cela est nécessaire pour fournir un traitement d'urgence. 

Dans cet esprit, veuillez discuter de toute restriction que vous souhaitez demander avec le responsable 

de la confidentialité du comté de Black Hawk ou son représentant. Pour demander une restriction, vous 

devez nous fournir par écrit 1) quelles informations vous souhaitez limiter ; 2) si vous souhaitez limiter 

notre utilisation, divulgation ou les deux ; et 3) à qui vous voulez que les limites s'appliquent. 

 

DROIT DE DEMANDER DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES AU COMTÉ DE BLACK HAWK PAR 

D'AUTRES MOYENS OU À UN AUTRE ENDROIT 

Le comté de Black Hawk répondra aux demandes raisonnables. Le comté de Black Hawk peut également 

conditionner cet hébergement en vous demandant des informations sur la manière dont le paiement 

sera traité ou la spécification d'une adresse alternative ou d'autres méthodes de contact. Le comté de 

Black Hawk ne vous demandera pas d'explication quant au fondement de la demande. Veuillez faire 

cette demande par écrit au responsable de la confidentialité du comté de Black Hawk ou à son 

représentant. 

 

DROIT DE DEMANDER UNE MODIFICATION DE VOS PHI 

Cela signifie que vous pouvez demander une modification des PHI vous concernant dans un ensemble 

d'enregistrements désignés aussi longtemps que le comté de Black Hawk conserve ces informations. 

Dans certains cas, le comté de Black Hawk peut refuser votre demande de modification. Si le comté de 

Black Hawk rejette votre demande de modification, vous avez le droit de déposer une déclaration de 

désaccord avec le comté de Black Hawk et le comté de Black Hawk peut préparer une réfutation de 

votre déclaration et vous fournira une copie de cette réfutation. Toutes les demandes de modifications 

doivent être faites par écrit. 

 

DROIT DE RECEVOIR UNE COMPTABILITÉ DE CERTAINES DIVULGATIONS DE PHI 

Ce droit s'applique aux divulgations à des fins autres que le traitement, le paiement ou les opérations de 

soins de santé telles que décrites dans le présent avis de pratique de confidentialité. Cela exclut les 

divulgations que le comté de Black Hawk pourrait vous avoir faites, à des membres de votre famille ou à 

des amis impliqués dans vos soins, ou à des fins de notification. Vous avez le droit de recevoir des 

informations spécifiques concernant ces divulgations qui se produisent après le 14 avril 2003. 
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DROIT D'OBTENIR UNE COPIE PAPIER DE CET AVIS 

Vous avez le droit d'obtenir une copie papier de cet avis, sur demande, même si vous avez accepté 

d'accepter cet avis par voie électronique. 

DEVOIRS DU COMTÉ DE BLACK HAWK ET AUTRES INFORMATIONS 

Le comté de Black Hawk est tenu par la loi de maintenir la confidentialité des PHI et de vous fournir cet 

avis de nos obligations légales et pratiques de confidentialité en ce qui concerne les PHI, et de respecter 

les termes de l'avis actuellement en vigueur. 

 

Nous devons vous informer de toute violation de vos PHI qui compromet vos PHI et qui est détenue ou 

transmise de manière non sécurisée, dans les 60 jours suivant la découverte, ou en exerçant une 

diligence raisonnable, aurait dû découvrir la violation. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier nos politiques et pratiques concernant la façon dont nous 

utilisons ou divulguons les PHI, ou comment nous mettrons en œuvre les droits individuels concernant 

les PHI. Nous nous réservons le droit de modifier cet avis et d'appliquer les dispositions de notre nouvel 

avis à toutes les informations que nous conservons. Si nous modifions ces pratiques, nous publierons un 

avis de confidentialité révisé. L'avis révisé sera affiché et disponible à notre lieu de service. 

 

PLAINTES 

Vous pouvez déposer une plainte auprès du comté de Black Hawk ou du secrétaire à la santé et aux 

services sociaux si vous pensez que vos droits à la vie privée ont été violés par l'entité couverte. Vous 

pouvez déposer une plainte contre le comté de Black Hawk en informant le responsable de la 

confidentialité du comté de Black Hawk. Le comté de Black Hawk n'exercera pas de représailles contre 

vous pour avoir déposé une plainte. 

 

Vous pouvez contacter le responsable de la protection de la vie privée du comté de Black Hawk, Kim 

Veeder pour plus d'informations sur le processus de plainte. 

 

Black Hawk County Privacy Officer 

316 E 5e Rue. Chambre 205 

Waterloo IA 50703 

(319) 833-3011 

it@blackhawkcounty.iowa.gov 

 

Cet avis a été publié et entre en vigueur le 21 octobre 2014. 


