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Québec, le 26 juin 2020 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.005 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 avril dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  1.  Pour tous les patients atteints ou ayant été atteints de la COVID-19 au Québec 

et qui ont séjourné aux soins intensifs, j’aimerais obtenir le nombre de patients 

décédés, guéris et présentement aux soins intensifs.  

 

2. Pour tous les patients atteints ou ayant été atteints de la COVID-19 au Québec 

et qui sont décédés, j’aimerais obtenir l’information sur ces possibles facteurs 

de risque chez le patient.  

 

a. Maladies pulmonaires  

b. Obésité  

c. Hypertension  

d. Hypercholestérolémie  

e. Diabète  

f. Fumeur  

 

3. Pour chaque patient hospitalisé atteint ou ayant été atteint de la COVID-19 au 

Québec, j’aimerais obtenir cette information :  

 

- Est-il toujours hospitalisé  

- Est-il décédé  
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- Est-il guéri  

- Est-il aux soins intensifs  

- A-t-il nécessité une ventilation mécanique  

- A-t-il comme antécédant médical : Maladies pulmonaires  

- A-t-il comme antécédant médical : Hypertension artérielle  

- A-t-il comme antécédant médical : Obésité  

- A-t-il comme antécédant médical : Hypercholestérolémie  

- A-t-il comme antécédant médical : Diabète  

- Est-il fumeur  

 

Si possible d’avoir la statistique la plus récente lors du traitement de cette demande 

serait très apprécié. »  

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer et tel que colligé dans nos systèmes.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CP-00017-102 


