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Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 mars 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 
 

« Je suis médecin en soins palliatifs et j'aimerais obtenir les données recueillies par le MSSS 

sur les questions suivantes : 

 

1) Nombre ou pourcentage de décès dans un lit réservé aux soins palliatifs 

2) Nombre ou pourcentage de décès lors d'hospitalisation en soins de courte durée 

(excluant décès survenus dans les unités de soins palliatifs) par région et par centre 

hospitalier 

3) Nombre ou pourcentage de décès survenus ou constatés à l'urgence par région et par 

centre hospitalier 

4) Nombre ou pourcentage de personnes ayant eu une visite à l'urgence dans les 2 

dernières semaines de vie 

5) Nombre ou pourcentage des personnes hospitalisées ayant eu accès à des soins 

palliatifs (admission ou consultation) parmi celles qui sont décédées dans des 

établissements 

6) Nombre ou pourcentage de patients ayant eu plus de 2 hospitalisations dans le dernier 

mois de vie 

7) Nombre de personnes par titre d'emploi ayant reçu une formation en soins palliatifs 

depuis la Loi 2. 

8) Nombre de médecins qui font des soins palliatifs à domicile (par région) 
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9) Nombre de médecins qui font des soins palliatifs dans les centres hospitaliers, par 

région. 

10) Délai entre la demande de services en soins palliatifs et le décès (à domicile, à 

l'hôpital) 

11) Nombre ou pourcentage des unités de soins palliatifs offrant l'accompagnement 

psychologique et/ou spirituel par région et par établissement (centre hospitalier, 

CHSLD, Maison de soins palliatifs) 

12) Nombre ou pourcentage des patients en CHSLD qui ont eu accès à des soins palliatifs 

13) Délai entre la demande de soins palliatifs des patients en CHSLD et le décès 

14) Nombre ou pourcentage de décès à l'urgence et/ou en centre hospitalier d'un patient en 

provenance d'un CHSLD. 

15) Nombre de décès annuel en CHSLD pour les 5 dernières années, par région 

16) Nombre de CLSC ayant une équipe de soins palliatifs à domicile composée 

minimalement d'une infirmière formée en soins palliatifs, d'un médecin formé en soins 

palliatifs et d'un travailleur social, et ce, par région » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 7 et 15 

de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Le nombre 

d’usagers décédés durant l’année en CHSLD n’est pas disponible pour l’année financière 

2017-2018, celle-ci se terminant au 31 mars 2018.  

 

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

document répondant à la majorité des points de votre demande. 
 

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.  


