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Québec, le 30 juin 2021 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.176 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir une copie du ou des document(s) suivant(s) :  

 

 Je demande l'accès à des informations relevant du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS), spécifiquement liées à l’autorisation pour des services de 

biologie médicale non disponibles au Québec (commandé via ce formulaire : 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9

ef0/c026b91c59f6c0a78525785e0064430f/$FILE/AH-612_DT9186%20(2012-05).

pdf).  

 

1. Veuillez énumérer toutes les analyses génétiques qui ont été commandées a) 

hors de la province (au Canada) et b) hors du pays en 2019, 2020 et 2021 

(jusqu'à présent). Précisez le nom du test/service, le nombre de demande, le 

fournisseur de test (hôpital ou laboratoire) et l'indication.  

 

2. Quel a été le montant total du financement accordé à chaque fournisseur de 

tests (hôpital ou laboratoire) effectuant des analyses génétiques a) dans la 

province, b) hors de la province (au Canada) et c) hors du pays en 2019, 2020 

et 2021 (jusqu'à présent) ?  

 

3. Quel a été le montant total du financement dépensé pour toutes les analyses 

génétiques qui ont été commandées a) dans la province, b) hors de la province 

(au Canada) et c) hors du pays en 2019, 2020 et 2021 (jusqu'à présent) ?  
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4. Quel a été le montant total du financement dépensé pour tous les tests liés au 

séquençage de nouvelle génération (NGS) (y compris tous les panels NGS, le 

séquençage de l'exome entier, le séquençage du génome entier) qui ont été 

commandés a) dans la province, b) hors de la province (au Canada) et c) hors 

du pays en 2019, 2020 et 2021 (jusqu'à présent)?  

 

5. Veuillez indiquer le coût réel des services ($ CAD) pour chaque analyse 

génétique individuelle qui a été commandée en 2019, 2020 et 2021 (jusqu'à 

présent).  

 

6. Quels sont les noms des établissements des professionnels autorisés à prescrire 

ces tests ? » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 à 5 de 

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

rapport le plus récent pour les envois hors Québec est celui de l’année financière 2018-2019. 

 

En réponse au point 6 de votre demande, nous vous informons que les établissements 

autorisés sont : 

 

• Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

• Centre universitaire de santé McGill 

• Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval 

• Centre hospitalier universitaire de Montréal 

• Hôpital général juif 

• Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 

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, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur général adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 
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