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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.003 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 3 avril 2017 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit: 

 

« Je vous écrit pour avoir accès à de l'information sur les coûts réels de la pratiques IPSPL au 

Québec dans le cadre d'un projet de recherche étudiant. Notre travail a pour but de comparer 

divers aspects de la pratique IPSPL à travers plusieurs provinces du Canada. Ma question est 

donc : 

 

Maintenez-vous des statistiques sur les coûts totaux reliés à la pratique des infirmières 

spécialisées en soins de première ligne? Par coûts totaux, nous entendons le salaire, le forfait 

d'installation, la compensation monétaire versée aux médecins partenaires, etc. » (sic). 

 

De plus, le 4 avril 2017, vous avez apporté des précisions à votre demande initiale en ces 

termes : 

1) Les coûts totaux (incluant le salaire, les forfaits versés aux médecins, etc.) pour l'ensemble des 

IPSPL au Québec pour l'année 2016 si disponible (sinon 2015). 

2) Une moyenne de ces mêmes coûts par IPSPL pour la même période. 

 

Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos recherches 

ont permis de repérer (onglet 1).  

 

De plus, il s’avère que les informations sur la compensation monétaire versée aux médecins 

relèvent davantage de la RAMQ. Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons à la  responsable de l’application de cette loi au sein 

de cette organisation : 
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Madame Chantal Garcia 

Secrétaire générale 

1125, Grande Allée O., 8e étage 

Québec (QC) G1S 1E7 

Tél. : 418 682-5171 

Téléc. : 418 643-0376 

prp@ramq.gouv.qc.ca 

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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