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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.581 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 17 décembre dernier dans laquelle 

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

 

«  j'aimerais faire une demande d'accès à l'information concernant les suivis aux 

recommandations des deux rapports du Coroner suivant: 174439 et 

174440. »(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 certains 

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.  

 

En complément d’information, nous vous informons que le programme Approche 

multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux dont il est question dans la 

correspondance transmise au Bureau du coroner a été, depuis 2018, déployé dans 

l’ensemble des hôpitaux et des maisons de naissance du Québec. Le contrat a été 

renouvelé jusqu’en 2023 pour s’assurer du soutien des établissements et des 

professionnels en obstétrique et de l’application des meilleures pratiques dans le 

domaine. 
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De plus, des modifications ont été apportées au protocole de réanimation, qui inclut la 

femme enceinte, afin de répondre aux recommandations du coroner. Un bulletin clinique 

a été mis en ligne afin de diffuser ces modifications au protocole en novembre 2019. De 

plus, le protocole d’intervention clinique à l’usage des techniciens ambulanciers 

paramédics 2017-2018 a été mis à jour en juin 2020. Le protocole de réanimation 3 

(le RÉA 3) a également été modifié pour y ajouter les particularités de la femme 

enceinte. Ce dernier est disponible en ligne sur le site Internet d’Urgences-santé.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 

 


