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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.486 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 10 novembre dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir :  

 

La liste ventilée des incidents de sécurités (vol de données, fuite de donnée, piratage, 

données compromises, etc.) qui ont touché les sources de données et métadonnées 

SIRTQ depuis 2012. Ainsi que la liste de ces données qui ont été transférées depuis 

2012 à des tiers autre que des départements du M.  

 

Les sources de données et métadonnées SIRTQ sont :  

 

-   Compilation des données de production des laboratoires de biologie médicale  

 

-  Banque de données communes des urgences  

 

-  Performance hospitalière  

 

-  Consommation et offre normalisée des services offerts par les médecins  

 

-  Système d'information sur la clientèle et les services des CSSS - mission CLSC  
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-  Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière  

 

-  Banque de données PIJ  

 

-  Registre québécois du cancer  

 

-  Système d'information du registre des traumatismes du Québec » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, la réponse à votre demande d’accès que nos 

recherches ont permis de repérer. 

 

Il s’avère qu’une partie de votre demande relève davantage de la Régie de l’assurance maladie 

du Québec puisque plusieurs bases de données lui sont confiées. Ainsi, nous vous invitons à 

leur formuler votre demande. Nous vous recommandons à la responsable de l’accès aux 

documents et de la protection des renseignements personnels au sein de cette organisation : 

 

Madame Sonia Marceau 

Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7  

acces@ramq.gouv.qc.ca 

 

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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