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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.180 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  En date du 15 juin 2021  

 

1. Combien de personnes immunosupprimées ont reçu les deux doses de vaccins? 

2. Combien de personnes immunosupprimées sont en attentes de la deuxième 

dose de vaccins ?  

3. Combien de personnes immunosupprimées ont reçu un appel pour déplacer 

leur rendez-vous suite à l'annonce du mois de mai?  

4. Combien de personnes immunosupprimées sont en attentes d'un appel pour 

déplacer leur rendez-vous par vos services suite à l'annonce du mois de mai?  

5. Les coordonnées du responsable des plaintes que l'on veut adresser aux 

gestionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

6. Le nombre de plaintes faites par des malades chroniques et des personnes 

immunosupprimées au sujet de la vaccination et de l'ordre de priorisation.  

7. Les directives de la santé publique sur la gestion des personnes 

immunosupprimées aux regards de la vaccination contre la covid-19.  

8. Les critères pour déterminer le niveau de sévérité de l'immunosuppression. »  
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Nous vous avisons que les réponses aux points 5 et 7 de votre demande sont disponibles sur 

le site Internet du ministère de la Santé et de Services sociaux : 

 

• Des renseignements sur les processus de plainte se trouvent dans la Déclaration de 

services aux citoyens :  

 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/sante-services-sociaux/declaration-de-servicesaux-

citoyens. 

 

• La Directive sur la vaccination des personnes considérées à très haut risque de 

complications de la COVID-19 est disponible ici : 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-023-rev1.pdf  

 

Nous vous renvoyons en outre aux avis et recommandations mentionnés dans la Directive 

sur la vaccination des personnes considérées à très haut risque de complications de la 

COVID-19 pour répondre au point 8.  

 

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

document répondant aux points 1 à 4 et 6 de votre demande d’accès. 

 

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

 

 

La directrice, 

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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