
 

 

 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 12 février 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.878 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 11 janvier 2018 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« certaines statistiques sur le temps d’attente dans les urgences de Québec. 

 

Je souhaite obtenir les données pour chacun de ces six (6) hôpitaux de la Ville de Québec : 

 

1- CHUL 

2- Hôpital de l’Enfant-Jésus 

3- Hôpital du Saint-Sacrement 

4- Hôpital Saint-François-d’Assise 

5- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

6- Hôtel-Dieu de Québec 

 

Je souhaite obtenir, pour chacune des urgences de ces hôpitaux : 

 

 La durée moyenne de séjour sur civière à l’urgence pour chacune de ces années : 

2017, 2016, 2015, 2014 puis 2013, 

 

 La durée moyenne d’attente à l’urgence pour les patients qui ne sont pas sur une 

civière pour chacune de ces années : 2017, 2016, 2015, 2014 puis 2013; 
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La durée moyenne québécoise (donc provinciale) de séjour sur civière à l’urgence pour 

chacune de ces années : 2017, 2016 et 2015; 

 

 La durée moyenne québécoise (donc provinciale) d’attente à l’urgence pour les 

patients qui ne sont pas sur une civière pour chacune de ces années : 2017, 2016 et 

2015; 

 

 Le nombre de patients qui se sont présentés à l’urgence pour chacune de ces années : 

2017, 2016 et 2015; 

 

 Le nombre de patients qui ont attendu sur civière à l’urgence plus de 24 heures pour 

chacune de ces années : 2017, 2016 et 2015; 

 

 Le nombre de patients qui ont attendu sur civière à l’urgence plus de 48 heures pour 

chacune de ces années : 2017, 2016 et 2015; 

 

Je souhaite aussi obtenir, en additionnant les données de ces six hôpitaux : 

 

 Les proportions de la clientèle selon les tranches d’âges qui se présentent à l’urgence à 

Québec (par exemple : X% pour les 12-25 ans, X% pour les 75 ans et plus). 

Évidemment, classées selon les tranches d’âge que vous employées » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer et tel que colligés dans nos systèmes 

d’information. Par ailleurs, le Ministère ne détient l’information des proportions de clientèle 

selon les tranches d’âge qui se présentent à l’urgence à Québec.  

 

Enfin, 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-00007-12 


