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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.237 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  1- Ne sachant plus quelle organisation pourra me répondre, je vous écris tous 

concernant la vigie des MCI suite à la vaccination. Le document de vigie 

de la vaccination Covid du 2 juin 2021 ne contenant plus d'informations à 

ce sujet (tel que les tableaux 7 et 8 du document de vigie daté du 15 avril 

2021), j'aimerais avoir accès à ces informations.  

 

2- En cas d'imposibilité, j'aimerais savoir quelle proportion des 1361 "autres 

MCI" et/ou "MCI sous investigation" sont considérées comme des MCI 

graves. (Le nombre vient du tableau contenu sur le site web de l'INSPQ - 

Données de vaccination contre la COVID-19 au Québec). » 

 

En réponse au deuxième point de votre demande, nous vous avisons que parmi les 1177 

cas de la catégorie « Autres MCI », 161 cas (14%) peuvent être considérés comme des 

MCI graves à la suite de la révision des dossiers. Pour le premier point, il s’avère que 

votre demande relève davantage de l’Institut national de santé publique du Québec. 

Ainsi, nous vous référons à la responsable de l’accès aux documents des organismes 

publics au sein de cette organisation : 
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Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca 

 

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. 1 

 


