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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.233 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 août 2021 dans laquelle vous 

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

 

«  Voici une nouvelle demande d'accès en lien avec votre précision de juillet dernier: 

J'aimerais obtenir une copie des données numériques brutes (dénominalisées) sur le 

suivi des patients NSA qui a été fait via un GESTRED, le No. 43 801. (Les 

établissements devant compléter un formulaire qui était transmis au MSSS). 

Évidemment, j'aimerais obtenir les données par CISSS, CIUSSS, centres 

hospitaliers. J'aimerais également que soient incluses les données sur le décès des 

patients NSA durant cette période, si ces données sont incluses dans le fichier 

numérique.  

 

Le formulaire GESTRED comporte, notamment, une section sur la surcapacité NSA, 

il était demandé 2 fois semaine au début. J'aimerais donc obtenir les données pour la 

période allant du 1er janvier 2020 au 1er juin 2020. » (sic) 

 

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

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous avisons qu’aucun suivi particulier 

d’usagers NSA n’était effectué à partir du formulaire en question. Il n’y avait pas non plus de 

comptabilisation des décès. Ce formulaire visait le suivi de places, et non le suivi d’usagers 

NSA. 
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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 

Daniel Desharnais 
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N/Réf. : 20-CR-00003-130 


