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Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 15 mars 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« demande de données sur les indicateurs pour le suivi du déploiement du plan 15/20 en 

soins palliatifs. 

 

[…] au sujet des indicateurs sur la situation des soins palliatifs au Québec. le rapport de 

l'INSPQ datant déjà de mars 2006 avait émis plusieurs recommandations afin de suivre 

l'accessibilité et la qualité des soins palliatifs offerts au Québec. Selon le répertoire des 

indicateurs de gestion de santé et de services sociaux en ligne, je constate qu'il y a plusieurs 

codes se rapportant à la clientèle en soins palliatifs. J'aimerais donc obtenir les données 

jusqu'à ce jour à propos des codes suivants : 

 

1.09.47 : Nombre moyen d'interventions par usager décédé ayant reçu des soins palliatifs et 

de fin de vie à domicile. 

 

1.09.46 : Pourcentage de décès à domicile chez les usagers décédés ayant reçu des soins 

palliatifs et de fin de vue à domicile 

 

1.09.06 : Nombre moyen d'interventions par usager en soins palliatifs à domicile (spécifier 

les interventions si possible) 

 

1.09.05 : Nombre d'usager en soins palliatifs et de fin de vie à domicile 
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1.09.45 : Nombre de lits réservés aux soins palliatifs et de fin de vie (spécifier par région et 

par mission (centre hospitalier, maison de soins palliatifs, CHSLD)) 

 

4.01.02 : Nombre moyen de patients en attente de services de soins palliatifs occupant des 

lits de courte durée. JI est inscrit (abandonné). Y a-t-il des données avant l'abandon et quelle 

est la raison de l'abandon et la date de l'abandon? 

 

1.09.40 : Pourcentage de personnes référées à une infirmière pivot en oncologie dans un 

délai de 2 jours ou moins suivant l'annonce du diagnostic. Il est inscrit {abandonné). Y a-t-il 

des données avant l'abandon et quelle est la raison de l'abandon et la date? » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à de votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Les données répondant au point 1.09.047 

de votre demande sont compilés par les établissements de la santé. Ainsi, vous pouvez 

adresser une demande auprès de chaque établissement. Les coordonnées des responsables de 

l’accès à l’information sont disponibles sur le site Internet de la Commission d’accès à 

l’information à l’adresse suivante : 

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf  

 

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.  
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