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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1050 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 21 février 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Des intervenants et intervenantes travaillant avec les personnes immigrantes ont porté à notre 

attention le fait que les exceptions au délai de carence sont mal connues du personnel hospitalier. 

Résultat : des gens qui ont le droit à une consultation médicale couverte par la RAMQ se 

voient refuser l’accès ou facturés indûment pour des services. En n’informant pas 

suffisamment les gens au sujet des exceptions au délai de carence, on demande aux hôpitaux 

et au personnel d’accueil de jouer les arbitres, de décider si la personne sera vue par un 

médecin alors qu’une directive claire de la RAMQ existe. 

 

[…] je désire obtenir les informations suivantes : 

 Toute communication du ministère envoyée aux établissements concernant les consignes 

sur les exceptions au délai de carence et pour chaque communication;  

o le message envoyé  

o le nom de l’établissement à qui il s’adresse  

o la date 

 Le processus de rappel de cette information auprès des différents établissements du 

réseau; 

 Le processus mit en place pour s’assurer que les consignes envoyées aux différents 

établissements du réseau sont mises en place. » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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. : 18-MS-00007-48 


