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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.294 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 7 juillet 2017 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Pour les 5 dernières années; les statistiques issues des formulaires AS-810 et AS-811 

(déclaration de transport des usagers), utilisés dans le secteur pré hospitalier, permettant 

notamment d'identifier par lieu précis de prise en charge (incluant la nature de l'installation), 

le nombre de transports effectués, le lieu de destination (incluant la nature de l'installation) 

et la raison de la prise en charge » (sic). 

 

Nous vous communiquons le document répondant partiellement à votre demande d'accès 

que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1), soit le nombre de transports effectués. 

L’année 2016-2017 n’est pas disponible actuellement car la compilation se fait durant l’été.  

 

Quant au lieu de prise en charge, nous n’avons pas de données puisque les formulaires AS-

810 et AS-811 ne sont pas disponibles au ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS). Tout d’abord, ces formulaires sont conservés soit au dossier du patient ou dans les 

entreprises ambulancières. Ensuite, une copie de ces formulaires est transmise aux centres 

intégrés de santé et de services sociaux et aux centres intégrés universitaires de santé et de 

services sociaux, mais elle ne comporte pas de renseignements pouvant identifier les 

patients. 
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Finalement, le lieu de destination et la raison de la prise en charge ne sont pas des données 

compilées au niveau du MSSS. 

 

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. 


