
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 21 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.425 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 septembre dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J'aimerais avoir accès aux renseignements énumérés en annexe du Registre de 

communication de renseignements personnels entre le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux et l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) (voir pièce 

jointe). Veuillez également inclure une légende expliquant les abréviations et codes 

utilisés dans ces documents, si nécessaire.  

 

De plus, j'aimerais savoir si la MSSS communique des renseignements personnels, 

de manière directe ou indirecte, avec le Conseil d'examen du prix des médicaments 

brevetés. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous avisons par ailleurs que, pour le 

Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le Québec transmet ses données à la 

BD SNIUMP pour la comparaison de ses données pour deux rapports exclusivement 

ci-dessous et la BD SNIUMP est développée en collaboration entre l’ICIS et le Conseil. 

Mais le Québec transmet ses données à l’ICIS et le mandate à cette fin. Voici les deux 

rapports en question : 

 

• Dépenses en médicaments prescrits au Canada 

• Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime 

public d’assurance médicament au Canada 
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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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 
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