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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.182 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 19 juillet 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

Une mise à jour, au 31 décembre 2017, des documents reçus lors de la demande antérieure 

suivante : 

« La Ville de Québec effectue des démarches pour obtenir la certification à la norme 

ISO 37120. Pour ce faire, nous devons fournir des données afin de mesurer près d'une 

centaine d'indicateurs. Certains indicateurs portent sur la santé. Pour calculer ceux-ci, nous 

avons besoin des données pour le territoire de la Ville de Québec ou, à défaut, pour un 

territoire se rapprochant le plus de celui de la Ville. Nous vous demandons donc d'obtenir les 

renseignements suivants (la donnée la plus récente disponible) : 

 

1. nombre de lits des hôpitaux (publics ou privés); 

2. nombre de praticiens en santé mentale; par praticiens en santé mentale, on entend les 

 psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux ou autres professions 

 reconnues dans le domaine au Québec; 

3. nombre d'infirmières et de sages-femmes; 

4. nombre de médecins; 

5. probabilité de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire, exprimé pour 

 1 000 naissances vivantes » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 5 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

De plus, selon les informations obtenues, plusieurs données répondant aux points 2, 3 et 4 de 

votre demande sont déjà disponibles sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :  

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-

sociaux/ressources-humaines/ 

Ressources humaines 
 

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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 
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