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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.256 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels je désire recevoir les documents suivants : 

 

En format Excel, la série complète intégrale de tous les tableaux comportant des 

données sur les visites ambulatoires et les séjours sur civière, ventilées pour toutes 

les urgences du Québec, qui peuvent être intitulés « Portrait quinquennal de la 

situation dans les urgences », tels qu’ils ont été transmis entre autres aux CISSS et 

CIUSSS à la période p13 2020-2021. Je demande les données complètes à p13 

comportant la somme des données de p1 à p13 pour les cinq dernières années. 

 

Ces tableaux comportent notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui 

précède, les données complètes pour toutes les visites ambulatoires et les séjours sur 

civière; pour toutes les visites ambulatoires et les séjours sur civière en santé 

mentale; pour toutes les visites ambulatoires et les séjours sur civière en des 

personnes de 75 ans et plus, et incluent les séjours de 24 heures et plus, les séjours 

de 48 heures et plus, les durées moyennes de séjour. 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


