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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.366 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 octobre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « patients en attente d’une chirurgie bariatrique depuis plus de 6 mois, d’un an et 

de deux années pour l’ensemble du Québec et par région pour toutes les périodes 

(1 à 13) depuis le 1er avril 2014;  

2. délai moyen d’attente pour les patients qui attendent une chirurgie bariatrique; 

3. délai moyen d’attente pour les patients entre le moment où ils voient un médecin 

spécialiste pour la 1ère fois et la date de leur chirurgie;   

4. méthodologie employée par le MSSS pour calculer le délai d’attente moyen pour 

l’obtenir une chirurgie bariatrique; 

5. est-ce que le ministère calcul le délai entre le moment où le patient tente 

d’obtenir premier rendez-vous avec un médecin spécialiste et sa chirurgie? 

6. est-ce que le ministère calcule le délai entre le moment où le patient obtient la 

date prévue de sa chirurgie et la chirurgie elle-même? » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2, 4, 5 

et 6 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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

document répondant au point 3 de votre demande. 
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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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00012-60 


