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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.086 / 087 
 

 

 

Nous donnons suite à vos demandes d’accès reçues les 8 et 15 mai derniers dans lesquelles 

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

 

Demande 2020-2021.086 : 

 

« […]  j'aimerais obtenir les extraits suivants du Registre national des incidents et 

accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux :  

 

- les événements survenus dans la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 

par installation (avec tous les champs non-nominatifs des différentes tables)  

 

- les événements survenus dans la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 

par installation (avec tous les champs non-nominatifs des différentes tables)  

 

- les tables principales de la base de données du registre national, toutes 

périodes confondues, depuis 2014.  

 

Nous demandons les tables de données dans leur format d’origine (incluant CSV, 

Excel ou similaire).  

 

En guise de contexte à cette demande, le rapport annuel précise que « Les données 

présentées dans ce rapport peuvent être utilisées pour : comparer les données 

déclarées au sein des établissements avec la tendance nationale (…)». Dans les 

faits, les regroupements par CISSS/CIUSSS empêchent les comparaisons 

impliquant certaines installations. » (sic) 
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Demande 2020-2021.087 

 

« […]  j'aimerais obtenir du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec:  

 

- tout document découlant des observations et analyses faites à partir du 

Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de 

soins de santé et de services sociaux (ou d'extraits de celui-ci), depuis le 

1er janvier 2019, à l’exception du rapport annuel rendu public.  

 

- la liste des établissements correspondant aux totaux présentés dans le « 

Tableau comparatif de la participation des établissements » du rapport annuel 

incidents-accidents depuis 2014-2015, pour chaque année de publication 

(transmission complète, incomplète, ou aucune transmission) » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents pour la période financière 2018-

2019 répondant partiellement à vos demandes d’accès qu’il nous a été possible d’extraire. 

Nous vous informons que dans certains documents, des renseignements 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. 

 

En ce qui concerne les documents pour la période 2019-2020, ceux-ci ne sont pas encore 

disponibles.  

 

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.  

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-04 


