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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.345 

 

 

 

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

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

 

«  1. La liste des ruptures de services et découvertures médicales survenues dans 

chacun des centres hospitaliers de l’Abitibi-Témiscamingue, entre le 

1er janvier 2011 et le 1er août 2021, ainsi que le motif associé (manque de 

personnel, bris d’équipement, etc.)  

 

o CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – Amos (Abitibi)  

 

o CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – La Sarre (Abitibi)  

 

o CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda (Abitibi)  

 

o CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – Val-d’Or (Abitibi)  

 

o CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue – Ville-Marie (Témiscamingue)  
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2. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue et le ministère de la Santé et des services sociaux concernant 

les différentes ruptures de services affectant les 5 centres hospitaliers de la 

région  

 

3. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue et le ministère de la Santé et des services sociaux concernant 

la pénurie d’infirmières dans la région  

 

4. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

concernant la pénurie d’infirmières dans la région  

 

5. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec concernant 

la pénurie d’infirmières dans la région  

 

6. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre la direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire 

au Centre intégré de santé de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

avec l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec en lien avec 

les ruptures en obstétrique  

 

7. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre la direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire 

au Centre intégré de santé de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec en lien avec les 

ruptures de services médicaux spécialisés, dont les services d’obstétrique,de 

chirurgie, de santé mentale, d’urgence et soins intensifs  

 

8. Depuis 2016, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre la direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire 

au Centre intégré de santé de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec en lien avec les 

différentes ruptures de services médicaux spécialisés  
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9. Depuis 2019, toutes communications ou tous les échanges (courriel, lettre) 

entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-

Témiscamingue et le ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec 

les démarches d'identification des solutions permettant d’accroître la 

disponibilité de la main-d’œuvre infirmière en Abitibi-Témiscamingue, ainsi 

que le déploiement de tout levier favorisant les activités de recrutement et 

formation accrue de professionnels en santé en région » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 3 et 9 

de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons 

que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 

et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

Nous avons le regret de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur le caractère confidentiel des renseignements personnels. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

Nous avons également le regret de vous informer que nos recherches n’ont permis de 

repérer aucun document répondant aux points 2 et 4 à 8 de votre demande. Il s’avère que 

votre demande relève davantage du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, nous vous référons à la responsable de l’application de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels au sein de cette organisation : 

 

Madame Hélène Larose 

Accès aux documents 

Coordonnatrice - gestion présence travail, relations travail  

et condition travail 

1265, boulevard Forest 

Val-d'Or (Québec)  J9P 5H3 

Téléphone : 819 825-5858, poste 2817 

08.demandes.acces.information@ssss.gouv.qc.ca 
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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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 3 

 

N/Réf. : 21-CR-00046-190 


