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Résumé :
<résumé de la présentation, en français, environ 15 lignes>
Le registre du cancer est l’entreprise de garder, classer et analiser des renseignements
collectés des patients, pour une baisse de l’incidence et des progès du traitement. Au Japon, où on
n’execute pas complètement l’annonce du cancer, il y a des problèmes légals et éthiques, par
exemple le consentement ou rejet au registre, ainsi que la protection de l’information personnelle.
Cette présentation vise à se référer aux mesures Québéçoises concernant la lutte contre le
cancer. Le Québec, appartenant au Canada qui est soumis au droit anglo-saxon, hérite du droit
français, donc on peut en dégager des suggestions utiles pour la législation comparative au Japon.
Au Québec, “le fichier des tumeurs du Québec” par le Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) est un système central. L’accès aux renseignements permettant l’identification
d’une personne est régi par la loi, en plus “la Commission d’accès à l’information” autorisera à
recevoir des renseignements nominatifs à des fins d’étude, de rechrche ou de statistique, sous
certaines conditions. La Charte particulière au Québec (outre la Charte fédérale canadienne), la loi
et le code civil stipulent la vie privée. De concert avec “le Registre canadien du cancer” et
“l’Association nord-américaine des registres centraux de cancer”, on projette le maintien de la
confidentialité des données sur le droit de la personnalité.
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