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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.023 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« J'aimerais savoir s'il est possible de connaître l'information suivante à savoir selon les 

données connues du gouvernement, ou parmi les données qui sont publiques et qui 

pourraient être extraites, quel est le coût annuel associé à 2 choses : 

1. l'ensemble des coûts annuels des examens-tests de laboratoire demandés par les 

médecins du Québec pour les patients en consultation aux urgences dans l'ensemble 

des centres hospitalier  

2. le coût annuel des mêmes examens (toujours pour le total du Québec) mais par 

"strates" ou par niveau de priorité selon le triage aux urgences, soient selon les niveau: 

P1 , P2, P3, P4 et P5 ? » (sic). 

 

En réponse au point 1 de votre demande, voici les renseignements disponibles au ministère 

de la Santé et des Services sociaux :  

 

 Pour l'année 2016-2017, les coûts totaux (en unités pondérées) ont été 58 366 184 $. 

 

De plus, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document explicatif en lien avec ce 

point de votre demande d’accès.  

 

Aussi, nous regrettons de vous informer que nous n’avons repéré aucun document répondant 

au point 2 de votre demande.  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


