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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.142 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 31 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire recevoir les documents suivants :  

 

1. Depuis le 1er avril 2015, tous les documents produits par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux comportant des données sur le Ratio 

normalisé de mortalité hospitalière (RNMH), notamment, sans restreindre 

la portée générale de ce qui précède, les données transmises au CISSS de 

l’Outaouais.  

 

2. Depuis le 1er avril 2015, tous les échanges courriel, messages et 

correspondances du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la ou 

du ministre de la Santé et des Services sociaux et du cabinet du ou de la 

ministre avec le ou le ou la PDG du CISSS de l’Outaouais au sujet du Ratio 

normalisé de mortalité hospitalière (RNMH). » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans 

certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 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.  
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De plus, nous vous invitons à consulter la section « Votre système de santé » du site 

Internet de l’Institut canadien d’information sur la santé pour plus d’information sur les 

indicateurs.  

 

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. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice, 

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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