
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

 

Québec, le 7 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.430 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 6 décembre 2018 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« La présente demande a donc pour objet de vous demander copie de tout document 

disponible sur cette demande au ministère ou a toute institution connexe directement 

responsable d'approuver ou rejeter cette nouvelle procédure : Transplantation d'Ilots 

Pancréatiques de Langerhans. 

 

Si possible, inclure les informations suivantes svp : 

 

 Historique du dossier depuis le dépôt de la dite demande incluant les dates. 

Étapes ou en est rendue l'évaluation, les étapes qui restent à remplir avant de 

clore le dossier de la dite demande. 

 

 Toute information ou estimé de temps avant d'obtenir décision d'approuver ou 

non le dossier ciblé par cette présente demande d'accès à l'information (ex: délais 

de prescription, etc.). 

 

 Toute information disponible sur l'estimé du temps pour implanter une telle 

procédure en général (ou spécifiquement a cette évaluation) dans le système de 

santé québécois suite a une éventuelle approbation d'une telle procédure de 

transplantation. 

 

 copie de la demande initiale » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements personnels et confidentiels ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que d’autres documents faisant l’objet de 

votre demande vous sont refusés. Il s’agit, en effet, de renseignements personnels et 

confidentiels qui ne peuvent vous être communiqués. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons les articles 53 et 54 de la Loi. Aussi, certains documents ne sont pas visés par 

votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches. 

Cependant, la version finale de ces documents est disponible en ligne aux adresses 

Internet suivantes :  

 

Avis : Transplantation des îlots de Langerhans chez les personnes atteintes de 

diabète de type 1 instable 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Technologies/INESSS_Lange

rhans_Avis.pdf  

 

Transplantation des îlots de Langerhans chez les personnes atteintes d’un diabète 

de type 1 instable Annexes complémentaires 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Technologies/INESSS_Annex

es_Avis_TIL.pdf  

 

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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 
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