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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.568 

 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 

11 décembre dernier dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents 

que vous décrivez comme suit : 

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des documents suivants : 

 

1. Tel que spécifié dans la Loi sur les services préhospitaliers (S-6.2) section 

III 18 'les normes, spécifications et critères de qualité que doit rencontrer 

un centre de communication santé', liant le MSSS et le Groupe Alerte 

Santé, la documentation relative aux normes, spécifications et critères de 

qualité ci-haut mentionnés; 

 

2. Tel que spécifié dans la Loi sur les services préhospitaliers (S-6.2) section 

III 22 'Dans le respect des orientations nationales et régionales, un centre de 

communication santé a pour fonctions' et 22.2 ' de traiter et de prioriser les 

appels conformément aux protocoles approuvés par le ministre', la 

documentation relative aux orientations régionales en Montérégie (entre le 

MSS et le Groupe Alerte Santé) ainsi que les protocoles de traitement et de 

priorisation des appels approuvés par le Ministère (entre le MSSS et le 

Groupe Alerte Santé);  
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3. Tel que spécifié dans La loi sur les services préhospitaliers (S-6.2) section 

III 25.1 et 25.1.1 'Un centre de communication santé doit conclure avec les 

agences dont il dessert le territoire une entente de gestion, laquelle contient 

notamment les éléments suivants: les objectifs opérationnels du centre, les 

moyens pour atteindre ces objectifs, les orientations en matière de 

consolidation et de développement technologique, le plan des effectifs, les 

ressources financières de même que les principaux indicateurs qui 

permettront de rendre compte des résultats atteints, la documentation 

relative aux objectifs opérationnels du centre (Groupe Alerte Santé), les 

moyens pour atteindre ces objectifs, les orientations en matière de 

consolidation et de développement technologique, le plan des effectifs, les 

ressources financières et les principaux indicateurs utilisés pour rendre 

compte des résultats; 

 

4. Les budgets affectés par le MSSS au fonctionnement du Groupe Alerte 

Santé pour les années 2015 à 2020. » (sic) 

 

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

document répondant au premier point de votre demande d’accès. Les normes, 

spécifications et critères de qualité étant étroitement liés à l’utilisation des licences 

Medical Priority Dispatch System (MPDS), les centres de communication santé doivent 

avoir un processus interne d’assurance-qualité afin de répondre aux critères de qualité de 

ces licences. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas de licence 

spécifique pour chaque centre de communication santé. Il est possible qu’Alerte-Santé, à 

titre d'entité autonome, contracte avec "Priority Dispatch Corporation", mais nous ne 

détenons pas ces ententes. 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant en partie au 

deuxième point de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Aussi, il s’avère que les autres points de votre demande d’accès relèvent davantage du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Nous vous 

invitons à formuler votre demande auprès du responsable de l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de cette instance. 

Ses coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission d’accès 

à l’information (CAI).  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la CAI 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 
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