
 

 

 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 

 

Québec, le 7 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.643 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 mars 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document incluant statistiques et autres données 

permettant de voir le nombre d'infirmiers/infirmières et médecins/spécialistes de 

la santé qui ont été congédiés/suspendus/sanctionnés/reçus avertissements pour 

avoir eu une ou des relations amoureuses avec un patient/patiente dans chacun 

des hôpitaux/établissements et cliniques de santé et ce pour chacune des années 

suivantes 2006 à 2016 au 1
er

 mars. (Par année) 

 

2. Obtenir copie de tout document incluant statistiques et autres données permettant 

de voir le nombre d'infirmiers/infirmières et médecins/spécialistes de la santé qui 

ont été congédiés/suspendus/sanctionnés/reçus avertissements pour avoir fait du 

harcèlement sexuel/verbal/physique auprès du personnel hospitalier ou des 

patients/patientes et ce pour chacune des années suivantes 2006 à 2016 au  

1
er

 mars. 

 

3. Obtenir copie complet des résultats des études/recherches/sondage qui ont été 

commandés à l'interne et à l'externe par le ministère de la Santé du Qc et ce 

depuis les 10 derniers mois à ce jour, le 2 mars 2016, svp envoyer par courriel en 

pdf » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 3 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. De plus, certains autres 

documents sont disponibles sur le site Internet de l’Institut national en santé publique 

aux adresses Internet suivantes :  

 

http://www.espaceitss.ca/DATA/DOCUMENT/386~v~Rapport_VIH_VHC_milieu_car

ceral.pdf 

Rapport VIH-VHC milieu carcéral 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2043 

La mérule pleureuse dans l’environnement intérieur et risque à la santé 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer 

aucun document répondant aux points 1 et 2 de votre demande. Après analyse, il s’avère 

que certains renseignements de votre demande relèvent davantage du Collège des 

médecins du Québec et de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Ainsi, 

nous vous invitons à leur formuler ces points de votre demande. 

 

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 (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-53 
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