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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.662 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er février dernier dans laquelle 

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

 

«  J'aimerais avoir de l'information par rapport au paiement d'un hôpital par le 

gouvernement pour des chirurgies réalisées. Est-ce qu'un hôpital est rémunéré 

selon chaque cas, selon le nombre de salles, ou selon d'autres facteurs? Pouvez-

vous m'envoyer un document qui précise ces détails et qui indique les montants 

versés selon chaque situation? J'aimerais savoir aussi si les centres médicales 

spécialisées, lorsqu'ils réalisent une chirurgie dans le système publique, sont 

rémunérés selon le même schéma ou bien par un autre modèle. Des documents 

qui précisent ceci ainsi que les montants remis seront aussi appréciés. » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Le programme d’accès à la chirurgie 

finance les volumes supplémentaires des chirurgies réalisées par rapport au volume 

réalisé en 2002-2003. Ce financement additionnel couvre les coûts directs des 

établissements en excluant les unités de soins.  

 

De plus, les établissements de santé et des services sociaux peuvent conclure des 

ententes en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2). Ils doivent financer ces ententes avec le budget ministériel 

alloué. 
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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 de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 3 

 


