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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.792 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 mars dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Conformément à la Lettre d'intention concernant la création d'un programme 

d'accès à l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) et à la 

tomodensitométrie (TDM) (« Lettre d'intention »), la Fédération des médecins 

spécialistes du Québec (« FMSQ ») et le ministre de la Santé et des Services 

sociaux ont convenu de mettre en place un programme pour améliorer l'accès à 

l'IRM et à la TDM. Selon les termes de l'article 2 de cette Lettre d'intention, les 

parties devaient analyser les résultats de ce programme à compter du 1er janvier 

2020.  

 

Dans cette optique, nous souhaiterions obtenir les données permettant l'analyse 

du programme d'accès à l'IRM et à la TDM et portant notamment sur les 

éléments suivants :  

 

- L'analyse des effets relatifs à l'ouverture d'une plage horaire élargie et l'ajout 

de personnel dans les établissements mis en place pour optimiser l'utilisation 

du parc technologique, et ainsi diminuer les délais d'attente dans les délais 

recommandés par les sociétés savantes;  
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- L'étendue du recours par les établissements aux laboratoires privés au moyen 

d'achat de services;  

 

- L'analyse du nombre d'examens effectués en dehors des heures régulières;  

 

- La comptabilisation de l'augmentation du personnel technique et de soutien;  

 

- La révision des listes d'attentes pour les modalités d'IRM; et,  

 

- La façon dont la somme de 15 M$, puisée à même l'enveloppe budgétaire 

globale des médecins spécialistes et dédiée au financement de l'IRM et de la 

TDM, a été utilisée depuis le 1er juillet 2018, le tout tel que spécifié à l'article 

1 de la Lettre d'intention. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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 
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