
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 17 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1191 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 mars 2018 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Le nombre de résidents de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par municipalité, depuis 

le 1er janvier 2011 jusqu'au 26 mars 2018, pour chacune de ces années, inscrits à la 

liste d'attente du Guichet d'accès à un médecin de famille. 

 

 Le nombre de résidents de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par municipalité, depuis 

le 1er janvier 2011 jusqu'au 26 mars 2018, pour chacune de ces années, qui sont sortis 

de la liste d'attente du Guichet d'accès à un médecin de famille et ont trouvé un 

médecin. 

 

 Le nombre de résidents de la MRC de la MRC de Robert-Cliche, par municipalité, 

depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 26 mars 2018, pour chacune de ces années, inscrits 

à la liste d'attente du Guichet d'accès à un médecin de famille. 

 

 Le nombre de résidents de la MRC de Robert-Cliche, par municipalité, depuis le 

1er janvier 2011 jusqu'au 26 mars 2018, pour chacune de ces années, qui sont sortis de 

la liste d'attente du Guichet d'accès à un médecin de famille et ont trouvé un médecin. 

 

 Le nombre de permis de pratique alloué par le MSSS du 1er janvier 2011 jusqu'au 

26 mars 2018, pour chacune des années dans la MRC de La Nouvelle-Beauce  
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 Le nombre de permis de pratique alloué par le MSSS, du 1er janvier 2011 jusqu'au 

26 mars 2018, pour chacune des années dans la MRC de Robert-Cliche . 

 

 Le nombre de permis de pratique total du 1er janvier 2011 jusqu'au 26 mars 2018, 

pour chacune des années dans la MRC de La Nouvelle-Beauce . 

 

 Le nombre de permis de pratique de la médecine alloué, du 1er janvier 2011 jusqu'au 

26 mars 2018, pour chacune des années dans la MRC de Robert-Cliche » (sic). 

 

Le 7 avril dernier, vous nous avez précisé par téléphone que vous vouliez recevoir le Plan 

régional d’effectifs médicaux (PREM) de la région administrative 12, 

Chaudière-Appalaches, pour les années 2011 à 2018. 

 

Nous vous communiquons sous l’onglet 1, le PREM de votre région administrative.  

 

En ce qui concerne le Guichet d’accès à un médecin de famille, il s’avère que ce volet de 

votre demande relève davantage de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Pour les 

points relatifs aux permis de pratique, ces renseignements relèvent du Collège des médecins 

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 aux responsables de l’application de cette loi au sein 

de ces organisations :  

 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Madame Chantal Garcia 

Secrétaire générale 

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 418 643-0376 

prp@ramq.gouv.qc.ca 

 

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC 

Dr Steven Lapointe 

Syndic 

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500 

Montréal (Québec)  H3B 0G2 

Téléphone : 514 933-4441 

Télécopieur : 514 933-2291 

slapointe@cmq.org 
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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 que l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-72 


