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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.684 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 21 février dernier pour recevoir copie 

des documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Copie des ententes conclues entre le MSSS et les fédérations médicales dans le cadre 

de l'abolition des frais accessoires et de la prise en charge des échographies par la RAMQ. 

2. Les coûts ventilés des publicités du MSSS, lancées en janvier 2017, afin d'encourager 

les jeunes à faire carrière dans le monde de la santé. Nous désirons également obtenir copie 

des factures associées. 

3. La ventilation du réinvestissement en santé annoncé lors de la mise à jour budgétaire 

par mission, par CISSS et par CIUSSS, en date du traitement de cette demande. 

4. Copie de toutes les ententes liant le MSSS et une superclinique. 

5. Copie de la déclaration d'intention ratifiée par le ministre de la Santé, dont il est 

question dans un communiqué du MSSS daté du 13 décembre 2016. 

6. Le nombre de personnes présentement en attente d'une échographie cardiaque ainsi 

que toute donnée concernant les délais. 

7. En date du 1er janvier 2016 et 2017, le nombre de personnes en attente d'un médecin 

de famille qui sont inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille par région. Nous 

désirons aussi obtenir toute donnée concernant l'âge des personnes en attente par région et 

toute donnée quant aux délais reliés à l'obtention d'un médecin de famille par région. 

 

 

… 2 



2 

 

8. Le pourcentage des spécialistes inscrits au centre de répartition des demandes de 

services par région, ainsi que le nombre de personnes présentement en attente d'un 

spécialiste dans ces centres par région. 

9. Le nombre de places existantes en CHSLD en date du 1er janvier 2014, 2015, 2016 et 

2017. 

10. Le nombre de places existantes en ressources intermédiaires en date du 

1er janvier 2014, 2015, 2016 et 2017. 

11. Copie de tout document concernant Optilab. 

12. Le nombre de chirurgies qui ont été réalisées dans chaque clinique depuis l'entrée en 

vigueur de l'entente entre le MSSS et les trois cliniques privées (Dix30, Opmedic et 

Rockland), ainsi que les montants versés à ces cliniques. 

13. Copie de tout document concernant la pénurie de dentistes en Gaspésie. 

14. Toute donnée quant à la performance des centres désignés pour le traitement du cancer 

du poumon ou de l'oesophage (morbidité). 

15. Les plus récentes données concertant les délais d'accès par programme, incluant, 

possiblement mais pas exclusivement, les SIPPE, les services généraux psychosociaux, la 

perte d'autonomie liée au vieillissement, la déficience physique, la déficience intellectuelle, 

le trouble du spectre de l'autisme, les jeunes en difficulté, la santé mentale, la santé mentale 

ambulatoire chez les personnes de 18 ans et plus, la santé mentale ambulatoire chez les 

personnes de moins de 18 ans, l'orthophonie et les autres programmes, par région, par 

établissement. 

16. Le nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée en date du 

1er janvier 2014, 2015, 2016 et 2017. Pour les mêmes dates, le nombre de personnes en 

attente d'être desservies en soutien à domicile de longue durée. 

17. Le nombre de vols pour « évacuation médicale par avion-ambulance » faits au cours 

des trois dernières années en partance de Val-d'Or, de Rouyn-Noranda ou des Îles-de-la-

Madeleine vers Québec qui concernaient une femme enceinte. De ce nombre, nous 

aimerions savoir combien n'étaient pas dus à une urgence médicale en soi, mais occasionnés 

par un manque de personnel. Même demande pour les vols vers Montréal » (sic). 

 

De plus, le 13 mars dernier, vous avez apporté des précisions au point 11 de votre demande 

initiale en ces termes : 

 

« Concernant Optilab, nous désirons obtenir tous documents concernant les gains de 

performance, les économies dégagées (ou non) ainsi que les changements nécessaires quant 

aux ressources humaines. Nous désirons aussi obtenir toute étude relativement à la qualité et 

la rapidité des services concernés ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de 

repérer. Nous vous informons que certains renseignements ont été masqués en vertu des 

articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 
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De plus, pour le point 7 de votre demande (nombre de personnes en attente d'un médecin de 

famille inscrites au Guichet d’accès aux médecins de famille « GAMF »), nous n’avons 

aucun document en date du 1er janvier 2016 car au 31 décembre 2015, le GAMF n’existait 

pas. Également, nous n’avons pas de données par âge pour le GAMF. Pour le point 8 de 

votre demande (spécialistes inscrits au centre de répartition des demandes de services par 

région), nous n’avons pas de données pour le nombre de médecins spécialistes inscrits au 

centre de répartition des demandes de services par région (CRDS). Concernant le point 11 de 

votre demande (documents portant sur Optilab), nous vous informons que les documents 

transmis pour des demandes d’accès antérieures portant sur le sujet sont accessibles sur le 

site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au point 17 de votre demande 

(nombre de vols pour « évacuation médicale par avion-ambulance »), les transferts figurant 

au tableau ont été faits pour des urgences médicales. 

 

De plus, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant aux points 4 (ententes liant le MSSS et une superclinique), 13 (pénurie de 

dentistes en Gaspésie) et 14 (performance des centres désignés pour le traitement du cancer 

du poumon ou de l'œsophage « morbidité ») de votre demande d’accès. Concernant le 

point 4, il s’avère que ce point de votre demande relève davantage des établissements de 

santé puisque ce sont eux qui concluent les ententes avec les super-cliniques. Ainsi, nous 

vous invitons à leur formuler votre demande. 

 

Nous regrettons de vous informer que l’accès aux documents faisant l’objet du point 1 de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur 

l’économie. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 27 de la Loi. Aussi, 

certains documents relatifs au point 11 de votre demande ne sont pas visés en vertu de 

l’alinéa 2l de l’article 9 de la Loi puisqu’il s’agit de documents préliminaires. 

 

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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j. 

 

N/Réf. : 17-MS-00007-16 


