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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.023 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 6 avril 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 
 

« Dans la mesure où la donnée n’est pas disponible sur la plage temporelle de 2003 à 2017, 

merci de fournir les données se rapprochant le plus de ces balises. Les données demandés 

concernent TOUTES les régions du Québec  

 Nombre de lits en CHSLD ventilé par région de 2003 à 2017 (plus récent disponible 

s’il vous plaît)  

 Nombre de lits en Ressource intermédiaire ventilé par région de 2003 à 2017 (donnée 

la plus récente s’il vous plaît)  

 Nombre d’admission en CHSLD au courant de la dernière année ventilé par région et 

par profil iso-SMAF de 2004 à 2017 (donnée la plus récente disponible s’il vous plaît) 

 Mécanismes d’accès à l’hébergement pour chaque région administrative  

 Type de clientèle hébergé en CHSLD selon profil iso-SMAF ventilé par région de 

2003 à 2017 (donnée la plus récente s’il vous plaît).  

 Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus occupant un lit de courte durée ventilée 

par région de 2003 à 2017 (donnée la plus récente s’il vous plaît)  

 Nombre de personnes bénéficiant de soutien à l’autonomie de la personne âgée ventilé 

par région de 2003 à 2017 (donnée la plus récente s’il vous plaît)  
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 Nombre d’heure-soins rémunérée dans le cadre du programme de soutien à 

l’autonomie de la personne âgée ventilé par région de 2003 à 2017 (donnée la plus récente 

s’il vous plaît)  

 Nombre de visite à l’urgence pour la clientèle bénéficiant de soins à domicile dans le 

cadre du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée (nb/an) ventilé par région 

de 2003 à 2017 (donnée la plus récente s’il vous plaît)  

 Données démographique sur le nombre d’aînés âgée de 65 ans et plus ventilé par 

région et par tranche d’âge (65-74 ans ; 75-84 ans ; 85 ans et plus)  

 Pourcentage de réseaux de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) 

implantés de façon optimale de 2003 à 2017 ventilé par région et l’implantation de ses 

différentes composantes ci-dessous : 

Les composantes d’un RSIPA sont :  

1. Mécanisme de coordination (pondération : 12,8 %)  

2. Personne responsable (pondération : 7,8 %)  

3. Mécanisme d’accès au RSIPA (pondération : 11 %) 

4. Gestion de cas (pondération : 14,2 %)  

5. Système d’évaluation des besoins (OEMC) (pondération : 13,2 %)  

6. Système de communication (partage de l’information clinique) (pondération : 12,6 %)  

7. Plan d’intervention (PI) et plan de service individualisé (PSI) (pondération : 14,2 %)  

8. Équipe de gériatrie (psychogériatrie et autres services spécialisés) (pondération : 

6,8 %) Médecin de famille (pondération : 7,4 %) » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un fichier en format Excel et un document 

explicatif répondant à votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer 

et tel que détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Aucune donnée 

n’est disponible relative au nombre de visites à l’urgence pour les clientèles suivies à 

domicile.  

 

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.  


