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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.224 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 17 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J’aimerais obtenir toutes les directives depuis 2015 à ce jour en ce qui concerne 

les points suivant :  

 

1. Quelles sont les directives du Ministère pour le chu de Québec et leurs co-

gestionnaires et responsables en cancérologie en ce qui concerne les 

cancers de la tête et du coup plus présisément dans les sphères ORL ? 

Auprès de leurs personnels ? Auprès des CDTC ? Auprès des CMDP  

 

2. Quels sont leurs rôles en tant que partenaire externe comme centre de 

références pour leurs participations au diagnostic et au traitement des 

patiens pour les cancers de la tête et du coup ? Quels en sont leurs 

responsabilités et d’obligation de prise en charge du patient ?  

 

3. Quels sont les centres surpécialisés nommées par le MSSS pour les cancers 

de la tête et du coup au Québec ?  

 

4. Quels sont les chemins cliniques, pour un cancer de la tête et du coup, 

(ORL), plus précisément de la parotide ?  
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5. Quels sont les plans multidiciplinaires des meilleures pratiques cliniques 

pour un groupe de patient atteint d’un cancer de la tête et du coup (ORL).  

 

6. Quels sont les guides de pratiques clinique (GPC) pour leurs établissements 

et aussi en réseau (Centre de référence) de soins supraspécialisés de soins 

en cancer de la tête et du coup ? 

7. Qui doit annoncer un diagnostic de cancer ? Qui doit annoncer les 

possibilités de traitement d’un cancer de la tête et du coup dans une équipe 

oncologique ?  

 

8. Quel est selon le MSSS, le critère volumétrique pour qu’un chirurgien 

puisse pratiquer des chirurgies en oncologie (cancer tête et coup) ORL ?  

 

9. Quel sont les guides de pratique clinique (GPC) pour les chirurgies 

oncologique avec l’ablation de la glande parotide et la section du nerf 

faciale ?  

 

10. Quels sont les directives du MSSS pour les CISSS et le CUISS pour les 

présidents directeurs, leurs cogestionnaires et responsables en cancérologie 

de mettre en place les trajectoires de soins supraspécialisés ?  

 

11. Est-ce que les CMDP de chaque établissement ont l’obligation d’encadrer 

les soins en cancérologie ?  

 

12. Est-ce que chaque établissements a l’obligation d’avoir une infirmière pivot 

en cancérologie? Et l’obligation de mettre en place les mécanismes pour la 

rencontre de celle-ci dans les délais prescrit par le MSSS ?  

 

13. Qu’est-ce que le MSSS peut faire quand les ententes de gestions 

d’imputabilitées (EGI) ne sont pas respectés en cancérologie et que celles-

ci, sont porté à leur conaissance ? » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Aussi, il s’avère que certains points de votre demande d’accès relèvent davantage de 

chacun des établissements de santé et de services sociaux et des ordres professionnels du 

domaine de la santé comme le Collège des médecins. Nous vous invitons à formuler 

votre demande auprès des responsables de l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels de ces instances. Leurs 

coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission d’accès à 

l’information.  
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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. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


