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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.524 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 27 novembre 2020 dans laquelle 

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

 

«  Par la présente, je vous demande de bien vouloir me communiquer la directive 

ministérielle « arrêt de manœuvres intensifiées », mise en œuvre le 4 avril 2020, 

prévoyant notamment de ne plus faire de massage cardiaque ni de défibrillation 

chez les personnes en « asystolie », c’est-à-dire ne présentant pas de pouls 

décelable, de même que protocole ministériel destiné à Urgences-santé, entériné 

le 24 avril dernier par le Collège des médecins, dont fait état l’article du quotidien 

Le Devoir publié le 23 novembre 2020 sous la plume d’Isabelle Paré (« Certains 

patients n'ont pu être réanimés par les ambulanciers cet été ») : https 

://www.ledevoir.com/societe/sante/590257/urgences-sante-patients-non-reanim

es-pour-cause-de-covid » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 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. 
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Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de 

l’article 9, alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches. 

 

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 
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N/Réf. : 20-CR-00003-131 


