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1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
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Québec, le 7 mai 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1148 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 19 mars 2018 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le protocole cadre pour les patients sous PREP (prophylaxie pré-exposition), 

2. Liste des actes soins obligatoires qui doivent être ordonner pour les 

renouvellements du médicament, 

3. Liste des études médicale actuellement en cours, 

4. Liste des actes de tarification en liens avec la PREP (prophylaxie pré-exposition). 

Je vous demanderais une copie papier de ces documents de le but de palier à ma 

déficience » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, une copie papier du document répondant aux 

points 1 et 2 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Cette 

publication est aussi disponible en ligne à l’adresse Internet suivante :  

 

La prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine : guide pour 

les professionnels de la santé du Québec  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/  
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Pour ce qui est du troisième point, nous regrettons de vous informer que nous n’avons 

aucun document répondant à ce point de votre demande. Toutefois, une liste des études 

en cours est disponible en ligne à l’adresse Internet suivante :  

 

https://www.avac.org/trial-summary-table/prep  

 

En ce qui concerne le dernier point, il est possible de consulter la liste des médicaments 

en suivant l’adresse Internet suivante :  

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx  

 

Quant aux actes médicaux, cet aspect de votre demande relève davantage de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec. Ainsi, conformément à 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), ci-après la Loi, nous vous référons à la responsable 

de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Madame Chantal Garcia 

Secrétaire générale 

1125, Grande Allée Ouest, 8
e
 étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 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.  

https://www.avac.org/trial-summary-table/prep
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