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Objet :  Amendement à une demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.645 

 

 

 

Nous donnons suite à notre décision envoyée le 2 mars dernier et la décision envoyée le 

29 mars par la Régie de l’assurance-maladie dans le cadre votre demande d’accès reçue 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 26 janvier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s): 

 

Les noms de toutes les personnes et leur spécialisation qui ont permis de 

prendre une décision concernant le retrait radical, et qui ont participé à cette 

étude.  

 

Tous les documents et communications qui ont été utilisés par le Ministère de la 

Santé et des services sociaux qui ont servis à rendre la décision de payer les 

chirurgies hors-Québec, concernant les bandelettes sous urétrales, jusqu'au 

31 décembre 2020.  

 

Étant donné que vous référez des spécialistes qui selon vos dires qui ont eu une 

surspécialisation (Fellowship) pour le retrait de la bandelette, je désire aussi 

recevoir tous les documents, diplômes ou autres qui permettraient de constater 

que les spécialistes que vous référez pour le retrait radical de la bandelette de 

type TVT-0 ont eus une formation adéquate et sont apte à faire une telle 

chirurgie.  
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Par le fait même je désire recevoir les noms des centres d'excellence 

internationaux où ces formations ont eu lieu.  

 

Je désire obtenir les noms des spécialistes (Canadiens et Américains) qui ont 

participé à un séminaire Web en lien avec le retrait complet des bandelettes 

sous urétrales,  

 

Les informations à propos des centres d'expertises qui sont désignés. (Endroit, 

responsable)  

 

Je voudrais aussi savoir, où vous avez pris les informations quant aux 

pourcentages de complications, d'où elles proviennent et en quelle année elles 

ont été compilées.  

 

De plus je désire obtenir tous les noms des urologues qui sont en mesures de 

faire ces chirurgies. » (sic) 

 

Nous amendons par la présente notre décision envoyée le 2 mars. Nous regrettons de 

vous informer que l’accès aux documents faisant l’objet des deux premiers points de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur les décisions administratives ou politiques et sur le caractère confidentiel des 

renseignements personnels. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 37, 

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. Nous 

maintenons par ailleurs nos décisions du 2 mars pour les autres points de votre demande.  

 

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 
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