Direction générale de la coordination,
de la planification, de la performance et de la qualité

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Québec, le 25 novembre 2019

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.386

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 novembre dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :
« […] Je cherche à obtenir des rapports sur les surdoses mortelles et non mortelles liées aux
drogues par injection dans les régions de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches, au cours des 3 dernières années.
Je crois qu'il existe une vigie en continu de ces cas sous le nom de vigi-surdoses.
Essentiellement, je cherche à savoir combien de surdoses mortelles et non mortelles ont
été confirmées sur le territoire de la Capitale-Nationale au cours des 3 dernières
années.
Je cherche également à savoir quels types de substance ont été impliquées dans ces
cas. » (sic)
Selon les informations obtenues, des données sont déjà disponibles sur le site Internet de
l’Institut national de santé publique du Québec et présentent un portrait national des
intoxications par surdoses et des décès liés aux surdoses au Québec aux adresses suivantes :


https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/indicateurs-dintoxicationssuspectees-aux-opioides-ou-autres-drogues-au-quebec.pdf



https://www.inspq.qc.ca/surdoses-opioides/deces-attribuables-une-intoxication-auxopioides
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1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Édifice Catherine-De Longpré
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8850
Télécopieur : 418 266-8855
pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca
www.msss.gouv.qc.ca
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De plus, il s’avère que les données par région relèvent davantage du Bureau du Coroner et
des Directions de santé publique de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
Aussi, nous vous recommandons de vous adresser aux responsables de l’application de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de ces organisations:


BUREAU DU CORONER
Maître Dana Deslauriers
2875, boulevard Laurier, Le Delta 2 #390
Québec (Québec) G1V 5B1
Tél. : 418 643-1845 poste 20224 Téléc. : 418 643-6174
dana.deslauriers@coroner.gouv.qc.ca



CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Maître Annie Caron
Directrice des affaires juridiques et institutionnelles
Dossiers administratifs et employés
2915, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G1C 3S2
Tél. : 418 266-1019 poste 1430 Téléc. : 418 661-2845
responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Maître Kathy Plante
Coordonnatrice des services des communications
et affaires juridiques - Documents administratifs
975, rue de la Concorde
Lévis (Québec) G6W 8A7
Tél. : 418 380-2820 poste 82350 Téléc. : 418 380-2818
Kathy_Plante@ssss.gouv.qc.ca

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 salutations distinguées.

Le sous-ministre adjoint,

Original signé
Pierre Lafleur
p. j.
N/Réf. : 19-CP-00023-106

