
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 30 mai 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.030 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 12 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Statistiques d'utilisation par CISSS au registre des directives médicales anticipées 

depuis sa mise en fonction à ce jour, le 12 avril 2018; 

2. Nombre d'usagers par CISSS ayant accès au registre des directives médicales 

anticipées en date du 12 avril 2018; si disponible, la catégorisation de ces usagers 

conformément à l'article 6 du Règlement sur les modalités d'accès au registre des 

directives médicales anticipées et son fonctionnement; 

3. Nombre de directives médicales anticipées déposées au registre depuis sa mise en 

fonction par région administrative à ce jour, le 12 avril 2018. 

4. Rapports statistiques déposés au ministère qui contiennent des informations 

d'utilisation du registre des directives médicales anticipées en lien avec la 

journalisation des accès prévue à l'article 19 du Règlement sur les modalités d'accès au 

registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 3 de 

votre demande d’accès et tel que colligés par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS). 
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Aussi, nous regrettons de vous informer que nous n’avons repérer aucun document 

répondant au 4e point de votre demande. En effet, selon les informations obtenues, les accès 

sont comptabilisés dans nos systèmes, mais le rapport de journalisation n’est généré qu’en 

fonction des besoins du MSSS.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-85 


