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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.822 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 7 décembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Document le plus récent disponible relatant le délai d’attente, à l’urgence, entre le triage et 

la consultation médicale. J’ai un document du MSSS de 2013 en main qui détaille ces 

données par région, par installation, par priorité (P1 à P5) ainsi que le délai moyen global. Si 

un tel document plus récent existe, ou qui s’en rapproche, c’est ce que j’aimerais obtenir. Si 

ce document existe en format tableur (excel), je préfère ce format. Sinon, tout autre format 

convient. 

 

Si ce document est produit périodiquement, j’aimerais obtenir toutes ses mises à jour depuis 

janvier 2015 » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Bien que les données dans les tableaux 

joints sont inscrites en nombre d’heures et de minutes, elles sont recueillies de la façon 

suivante :  

 

Le calcul se fait à partir du premier triage de la façon suivante :  

 Date, heure, minute et seconde de fin du 1er triage de l’usager. Même si plusieurs 

triages sont possibles comme dans les cas où il y a des réévaluations de l’usager, 

seules les données du 1er triage sont transmises; 
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 La date, heure, minute et seconde de fin du 1er triage correspond au moment où 

l’infirmière, à la suite des informations du 1er triage, transmet l’information à la base 

de données. 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-02 


