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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.383 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er octobre dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  Il y a 4 ans, en octobre 2016, le ministère de la Santé lançait les Centres de 

répartition des demandes de services (CRDS) dans le but d’assurer une meilleure 

accessibilité et fluidité de la médecine familiale à la médecine spécialisée.  

 

Plusieurs difficultés d’opérations, d’ajustements, voire de ratés sont survenus au 

cours des premiers mois et même des premières années. De mémoire, le calendrier 

de mise en oeuvre de la 2e phase avait été retardé en raison des problèmes de 

démarrage rencontrés. 

 

[…] je voudrais obtenir:  

 

- Tous rapports préliminaires et rapports d’étapes des CRDS  

- Toutes analyses, toutes études, tous documents traitant ou décrivant des 

problèmes survenus lors des premières années de fonctionnement des CRDS,  

- Tous rapports qui traitent de la performance des CRDS par territoire et par 

spécialités  

- Tous portraits exhaustifs traitant ou décrivant des problèmes, des ratés, des 

sources de ces difficultés et des mesures prises par le ministère pour y remédier 

au fil des années  
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La liste de toutes les spécialités qui se sont avérées plus problématiques au fil des années, 

pourquoi elles étaient davantage problématiques que d'autres, et celles où les choses ont 

fonctionné tel qu’espéré dans les plans initiaux  

- Tous documents qui trace un état de la situation la plus récente en 2020 et toutes 

analyses/rapports/bilans, etc, du fonctionnement général de l'ensemble de ce 

service nommé CRDS après quatre années d’opérations. » (sic) 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant à votre demande d’accès. Cependant, nous vous communiquons les 

rapports relatifs aux indicateurs de performance des centres de répartition des demandes de 

services.  

 

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-00003-77 


