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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.131 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 27 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Par la présente, j’aimerais avoir  

1. le nombre de patients non pondérés et pondérés inscrits par clinique dans les 

régions socio sanitaires suivantes et pour tout RLS s’y rattachant.  

• Montréal  

• Laval  

• Outaouais  

• Laurentides  

• Lanaudière  

• Montérégie 

 

2. le nombre de médecins pratiquant par clinique dans les régions socio sanitaires 

suivantes et pour tout RLS s’y rattachant.  

• Montréal  

• Laval  

• Outaouais  

• Laurentides  

• Lanaudière  

• Montérégie  
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3. le nom de médecins responsables par clinique dans les régions socio sanitaires 

suivantes et pour tout RLS s’y rattachant.  

• Montréal  

• Laval  

• Outaouais  

• Laurentides  

• Lanaudière  

• Montérégie  

 

4. Les détails des PREMS de 2016-2021 à savoir si c’est un PREM intra 

hospitaliers, CHSLD, CSLC, prise-en-charge (PEC), soins à domicile (SAD) 

etc. et ce pour les régions socio sanitaires suivantes et pour tout RLS s’y 

rattachant.  

• Montréal  

• Laval  

• Outaouais 

• Laurentides  

• Lanaudière  

• Montérégie  

 

5. Le nombre de médecins gradués entre 2016-2020  

 

6. Le nombre total de médecins pratiquant les régions socio sanitaires suivantes 

et pour tout RLS s’y rattachant.  

• Montréal  

• Laval  

• Outaouais  

• Laurentides  

• Lanaudière  

• Montérégie  

 

7.  La liste des cliniques médicales (faisant partie ou non d’un GMF) dans les 

régions socio sanitaires suivantes et pour tout RLS s’y rattachant. 

• Montréal 

• Laval 

• Outaouais 

• Laurentides 

• Lanaudière 

• Montérégie 

 

Si c’est un GMF j’aimerais savoir quelles cliniques (site) composent le 

GMF. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 6 de 

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

 

De plus, il s’avère que les renseignements demandés aux points 4 et 7 relèvent davantage de 

la Régie de l’assurance-maladie du Québec et que ceux demandés au point 5 relèvent 

davantage du Collège des médecins du Québec. Ainsi, nous vous invitons à adresser une 

demande d’accès aux documents administratifs à chacun de ces organismes pour les points 

mentionnés précédemment, aux coordonnées suivantes :  

 

Madame Sonia Marceau 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels 

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 418 266-3395 

acces@ramq.gouv.qc.ca 

 

Docteure Isabelle Tardif 

Collège des médecins du Québec 

Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels 

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 3500 

Montréal (Québec)  H3B 0G2 

Téléphone : 514 933-4411, poste 5254 ou 5395 

Télécopieur : 514 933-3276 

accesdocument@cmq.org 

 

Enfin nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet de 

votre demande au point 3 vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements personnels à 

caractères confidentiels. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 53 et 54 de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels. 
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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 des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 3 

 


