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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.367 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 septembre dernier dans laquelle 

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

 

«  Actuellement en stage de fin de maîtrise en administration de la santé j'ai reçu le 

mandat de réviser l'organisation d'un service de soins palliatifs à domicile au 

CIUSSS NÎM.  

Afin de mieux connaître notre performance et anticiper des activités de 

benchmarking, j'aurais besoin d'informations que vous connaissez :  

 

1)  Pourcentage de décès à dom chez les usagers décédés ayant reçus des soins 

palliatifs et de fin de vie à domicile (À Montréal, au Québec, les 2 meilleurs au 

Québec, le moins bon au Québec)  

 

2)  %tage de personnes ayant eu au moins un contact avec l’urgence dans les 2 

dernières semaines de vie chez les personnes susceptibles de bénéficier de 

soins palliatifs de fin de vie (Connaître pour Montréal, le meilleur CIUSSS de 

Montréal, pour le Québec, les 2 meilleurs au Québec, le moins bon au Québec)  

 

3)  Nb de médecins par patient pris en charge soins palliatifs au Québec  

 

Aussi, conformément à la priorité 2 du plan de développement 2015-2020, avec 

vous des connaissances sur la moyenne de mois de vie entre la première prise en 

charge soins palliatifs à domicile et le décès? » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer et tel que détenu au ministère de la Santé et des 

Services sociaux.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 

 


