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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.228 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 26 juillet dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le coût annuel, pour chaque année, du PNIC (Programme nationale d'intégration 

clinique) des techniciens-ambulanciers paramédics depuis son implantation; 

2. Le montant versé en salaire au Dre Collette Lachaîne pour la gestion du PNIC; 

3. Les taux de réussite et d'échec annuel, pour chaque année, du PNIC depuis son 

implantation; 

4. Les coûts de modification pour l'intégration d'une capacité d'enregistrement audio 

sur les moniteurs défibrillateurs cardiaques Zoll utilisés par l'ensemble des techniciens-

ambulanciers paramédics au Québec;  

5. Les montants versés aux cies ambulancières et Agences de Santé et services sociaux, 

pour la gestion de l'information audio des moniteurs cardiaques (équipements électroniques, 

ordinateurs pour téléchargement, entretient, etc.) » (sic). 

 

Nous vous communiquons le document répondant au point 3 de votre demande d'accès que 

nos recherches ont permis de repérer (onglet 1).  

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant au point 1 de votre demande. Nous n’avons pas de compilation précise 

à cet effet. Le suivi budgétaire est intégré aux autres activités cliniques de formation, dont la 

formation continue des techniciens-ambulanciers paramédics. 

 

Pour le point 2 de votre demande, il n’y a pas de salaire spécifique pour la gestion du PNIC. 

Le salaire versé à la docteure Lachaîne est global. 
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Pour le point 4 de votre demande, il n’y a aucun coût de modification pour l'intégration 

d'une capacité d'enregistrement audio sur les moniteurs défibrillateurs semi-automatiques 

(MDSA) utilisés par l'ensemble des techniciens-ambulanciers paramédics au Québec 

puisque les moniteurs ne sont pas modifiés. En fait, ils sont achetés avec cette fonction 

intégrée. 

 

Pour le point 5 de votre demande, au niveau des compagnies ambulancières, aucun fond 

spécifique n’est accordé pour la gestion de l'information audio des moniteurs cardiaques. 

Si certaines entreprises choisissent de garder une copie des données provenant des 

moniteurs, cela est leur choix. Les entreprises paient à même leurs fonds globaux provenant 

du contrat avec les CISSS, l'achat d'équipements supplémentaires, le cas échéant. 

 

Pour le point 5 de votre demande, au niveau des Agences de Santé et services sociaux, aucun 

fond spécifique n’est accordé pour le transfert de données audio. Pour faire le suivi qualité, il 

faut des ordinateurs et des lecteurs de cartes. Alors comme les ordinateurs sont déjà 

disponibles dans les CISSS et que les lecteurs de cartes sont requis pour le transfert de toutes 

les données des MDSA, et non seulement pour les données audio, aucun surplus n’est 

nécessaire pour la fonction de transfert de données audio. 

 

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 sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


