
 

 

 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 6 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.464 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 septembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« 1.  Le nombre de personnes, au Québec, présentement en attente d'une échographie 

cardiaque ainsi que toutes données concernant les délais. 

2. Au 1er septembre 2017, le nombre de personnes, par région, présentement en attente 

d'un médecin de famille qui sont inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille. 

Nous désirons également obtenir toutes données quant à l'âge des personnes en attente 

par région ainsi que toutes données quant aux délais reliés à l'obtention d'un médecin 

de famille à l'échelle nationale et régionale. 

3. Au 1er septembre 2017, le pourcentage de personnes, par région, ayant un médecin de 

famille. 

4. Le pourcentage, par région, des spécialistes inscrits au Centre de répartition des 

demandes de services. Le nombre de personnes, par région, présentement en attente 

d'un spécialiste dans ces centres. Le nombre de rendez-vous, par mois, répartis par le 

CROS, entre le 1er avril 2017 et le 1er septembre 2017. 

5. Le nombre de chirurgies qui ont été réalisées dans chaque clinique depuis l'entrée en 

vigueur de l'entente entre le MSSS et les trois cliniques privées (Dix30, Opmedic et 

Rockland) ainsi que les montants, ventilés par type de chirurgie, versés à ces cliniques, 

ou toutes autres sommes » (sic). 

 

 

… 2 



2 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 4 et 5 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous vous 

précisions que nous n’avons pas le pourcentage des spécialistes inscrits au Centre de 

répartition des demandes de services par région. 

 

De plus, nous vous informons que les points 2 et 3 de votre demande relèvent davantage de 

la Régie de l’assurance maladie du Québec. Ainsi, en vertu de 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), nous vous dirigeons vers 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, 8e 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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-24 
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