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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.653 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 7 février dernier pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« La présente est pour vous demander, les renseignements suivants concernant l’accès 

aux médecins de famille : 

 

 fournir les données les plus récentes disponibles du nombre de personnes 

enregistrées au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) pour l'ensemble du 

Québec, par région socio-sanitaire (RSS) et par réseau local de santé (RLS); 

 

 fournir les données les plus récentes disponibles de la population admissible, 

inscrite, et non-inscrite auprès d'un médecin de famille pour l'ensemble du Québec, par 

RSS et par RLS; 

 

 fournir les données les plus récentes disponibles des patients à inscrire auprès d'un 

médecin de famille pour atteindre la cible d'inscription de 85 % pour l'ensemble du 

Québec, par RSS et par RLS » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. En ce qui concerne les données 

relatives aux patients à inscrire auprès d’un médecin de famille pour atteindre la cible 

d’inscription de 85 %, elles ne sont pas disponibles telles que vous les demandez. 

Toutefois, il est possible de vous indiquer que, globalement, l’écart pour l’atteinte de la 

cible est de 10,6 %.  

 

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. : 17-MS-00007-11 


