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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.701 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 février dernier dans laquelle vous 

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

 

1. Pourcentages d’utilisateurs des urgences, selon les diverses catégories basées 

sur le nombre de visites par année en 2020 

  

o Incluant ceux qui ont 0 visite annuelle 

o Incluant ceux qui ont 2 ou 3 visites annuelles  

o Incluant ceux des « grands utilisateurs », avec 4 à 11 visites annuelles  

o Incluant ceux des « très grands utilisateurs », avec 12 visites 

annuelles ou plus  

 

2. Pourcentage de « grands utilisateurs », ayant au moins une consultation 

médicale à l’urgence pour problématique de santé mentale dans l’année 2020  

 

3. Pourcentage de « très grands utilisateurs », ayant au moins une consultation 

médicale à l’urgence pour problématique de santé mentale dans l’année 2020  

 

4. Coûts annuels des « grands utilisateurs » pour le système de la santé du 

Québec, pour l’année 2020  

 

5. Coûts annuels des « très grands utilisateurs » pour le système de la santé du 

Québec, pour l’année 2020  
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6. Pourcentages des hospitalisations au Québec pour les catégories suivantes en 

2020, que ce soit pour des raisons de santé physique ou mentale  

o Des « grands utilisateurs » des urgences (avec 4 à 11 visites 

annuelles)  

o Des « très grands utilisateurs » des urgences (avec 12 visites 

annuelles ou plus)  

 

7. Pourcentage des « grands utilisateurs » des urgences, qui le sont sur 3 années 

consécutives  

 

8. Pourcentage des « très grands utilisateurs » des urgences, qui le sont sur 3 

années consécutives  

 

9. Nombres et pourcentages de visites en 2020 à l’urgence en lien avec 

les problématiques de santé mentale, en comparaison au total des 

problématiques vues à l’urgence, toute catégorie confondue (santé physique, 

santé mentale, etc)  

o Coût moyen de ces visites pour causes de santé mentale  

 

10. Nombres et pourcentages d’hospitalisations en 2020 en lien avec des 

problématiques de santé mentale, en comparaison au total de problématiques 

vues à l’urgence  

o Coût moyen de ces hospitalisations en santé mentale  

 

11. Nombre de psychologues dans le Réseau de la santé en février 2020  

 

12. Nombre de psychologues dans le Réseau de la santé en date de mars 2021 (ou 

toute autre date plus récente, selon le moment du traitement de la présente 

demande d’accès à l’information)  

 

13. Nombre de postes de psychologues à temps plein vacants, dans le Réseau de la 

santé, en date du traitement de la présente demande d’accès à l’information  

 

14. Proportion du financement en santé mentale au Québec, par rapport au budget 

total de la santé en 2018  

 

15. Proportion du financement en santé mentale au Québec, par rapport au budget 

total de la santé en 2019  

 

16. Proportion du financement en santé mentale au Québec, par rapport au budget 

total de la santé en 2020 » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 9 à 16 de 

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

 

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

document répondant aux points 1 à 8 de votre demande d’accès. Le ministère de la Santé et 

des Services sociaux n’a pas de données permettant de catégoriser les utilisateurs de soins 

comme demandé. 

 

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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


