Direction des relations institutionnelles

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Québec, le 9 septembre 2019

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.252
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 août dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :
« […] Nous sommes à la recherche d'une liste complète des RI du Québec […]
Est-ce que le MSSS possède un registre à jour des Ressources Intermédiaires du
Québec?
Est-ce que le MSSS utilise toujours les ratios de 0,8 lits /100 personnes de 65 ans et
plus et de 2,5 lits/100 personnes de 65 ans et plus pour établir les besoins en RI et
CHSLD d'un territoire?
À titre d'exemple, voici le type d'information que nous demandons aux
CISSS/CIUSSS du Québec:






Liste de toutes les ressources intermédiaires pour la clientèle PALV (Perte
autonomie liée au vieillissement) du territoire ainsi que quelques statistiques de
performance.
o Nom de la ressource
 Adresse de l'installation
 territoire de CISSS/CIUSSS
o Nombre de places au contrat
 Date d'échéance/renouvellement du contrat
Liste des ressources en construction avec la date prévue de livraison;
Liste des appels d'offres pour l'ouverture de places supplémentaires;
Délai moyen d'attente avant d'obtenir une place en RI par territoire ». (sic)

…2
Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande
d’accès que nos recherches ont permis de repérer. En ce qui concerne les ratios, ce sont ceux
utilisés en 2014. Des travaux d'actualisation sont en cours.
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.
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Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé
Annick Leblanc
p. j.

