
De : DGSP-DAI
A : MSSS - Responsable accès
Objet : TR: DAI 2021-2022.180
Date : 16 juin 2021 11:27:57

Bonjour Lydia,
 
Ici-bas la réponse de la DVS. Je relancerai lundi J. Dubuque si pas de réponse de son côté.
 
Merci
 
 
Alexandre Pomerleau
Agent de liaison et de coordination
Direction générale adjointe de la surveillance, de la planification et de la coordination en santé
publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Cell : 

 
 
 

De : Eveline Toth <  
Envoyé : 15 juin 2021 17:24
À : DGSP-DAI <
Cc : Josée Dubuque <  hugo.fournier
<  Annick Des Cormiers <
Objet : RE: DAI 2021-2022.180
 
Bonjour,
 
Le statut d’immunosuppression n’est pas documenté dans le registre de vaccination. C’est une
information que nous ne disposons pas.
Je n’ai pas la nombre de plainte pour les maladies chroniques pour les plaintes.
Je mets Josée en cc si elle désire compléter le tout.
Merci!
Eveline Toth, M.Sc

Directrice par intérim de la vigie sanitaire
Direction de la vigie sanitaire
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
201, boul. Crémazie Est, bureau 2.03
Montréal (Québec) H2M 1L2
Téléphone: 514 864-4544
Télécopieur: 514 864-2778
Courriel: 

mailto:dgsp-dai@msss.gouv.qc.ca
mailto:responsable.acces@msss.gouv.qc.ca


 

De : DGSP-DAI <  
Envoyé : 15 juin 2021 16:15
À : Eveline Toth <
Objet : TR: DAI 2021-2022.180
 
Bonjour Mme Toth,
 
Nous recevons une demande d’accès pouvant nécessiter votre collaboration. Si je dois rediriger vers
INSPQ, je vous saurais gré de m’en faire part.
Me faire signe aussi si vous avez besoin d’un délai supplémentaire (L’échéance actuelle est le 22
juin).
 
 
En date du 15 juin 2021
 
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu les deux doses de vaccins?
Combien de personnes immunosupprimées sont en attentes de la deuxième dose de vaccins ?
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu un appel pour déplacer leur rendez-vous
suite à l'annonce du mois de mai?
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?
 
Les coordonnées du responsable des plaintes que l'on veut adresser aux gestionnaires du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le nombre de plaintes faites par des malades chroniques et des personnes immunosupprimées
au sujet de la vaccination et de l'ordre de priorisation.
 
Les directives de la santé publique sur la gestion des personnes immunosupprimées aux
regards de la vaccination contre la covid-19. J’ai trouvé
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-023-rev1.pdf
Les critères pour déterminer le niveau de sévérité de l'immunosuppression.
 
 
Alexandre Pomerleau
Agent de liaison et de coordination
Direction générale adjointe de la surveillance, de la planification et de la coordination en santé
publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Cell :

 
 
 

De : MSSS - Responsable accès <  
Envoyé : 15 juin 2021 10:53
À : DGSP-DAI <

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


Objet : DAI 2021-2022.180
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès
à l'information
                  et à la protection des renseignements personnels

 
Bonjour,
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information du profil (citoyen) nécessitant votre collaboration.
Elle est libellée comme suit :
 
En date du 15 juin 2021
 
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu les deux doses de vaccins?
Combien de personnes immunosupprimées sont en attentes de la deuxième dose de vaccins ?
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu un appel pour déplacer leur rendez-vous
suite à l'annonce du mois de mai?
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?
 
Les coordonnées du responsable des plaintes que l'on veut adresser aux gestionnaires du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le nombre de plaintes faites par des malades chroniques et des personnes immunosupprimées
au sujet de la vaccination et de l'ordre de priorisation.
 
Les directives de la santé publique sur la gestion des personnes immunosupprimées aux
regards de la vaccination contre la covid-19.
Les critères pour déterminer le niveau de sévérité de l'immunosuppression.
 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 22 juin  prochain.
 
S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles,
S.V.P. nous en informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur
l'accès aux documents.

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons
le suivi nécessaire auprès du demandeur. 

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous
vous saurons gré de nous en faire part.
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information
complémentaire.
 
Lydia
 
L'Équipe de l'accès à l'information
Direction des relations institutionnelles
DGCRM
 
Martin Gagné
Lydia Haddad
David Rajotte



 
( 418, 266-8864
*  
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NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès
à l'information
                  et à la protection des renseignements personnels

 
Bonjour,
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information du profil (citoyen) nécessitant votre collaboration.
Elle est libellée comme suit :
 
En date du 15 juin 2021
 
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu les deux doses de vaccins?
Combien de personnes immunosupprimées sont en attentes de la deuxième dose de vaccins ?
Combien de personnes immunosupprimées ont reçu un appel pour déplacer leur rendez-vous
suite à l'annonce du mois de mai?
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?
 
Les coordonnées du responsable des plaintes que l'on veut adresser aux gestionnaires du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le nombre de plaintes faites par des malades chroniques et des personnes immunosupprimées
au sujet de la vaccination et de l'ordre de priorisation.
 
Les directives de la santé publique sur la gestion des personnes immunosupprimées aux
regards de la vaccination contre la covid-19.
Les critères pour déterminer le niveau de sévérité de l'immunosuppression.
 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 22 juin  prochain.
 
S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles,
S.V.P. nous en informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur
l'accès aux documents.

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons
le suivi nécessaire auprès du demandeur. 

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous
vous saurons gré de nous en faire part.
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information
complémentaire.
 
Lydia
 
L'Équipe de l'accès à l'information

mailto:responsable.acces@msss.gouv.qc.ca
mailto:dgsp-dai@msss.gouv.qc.ca






Direction des relations institutionnelles
DGCRM
 
Martin Gagné
Lydia Haddad
David Rajotte
 
( 418, 266-8864
*  
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