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Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.186 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 juillet dernier, dans laquelle 

vous demandiez d’obtenir les informations que vous décrivez comme suit : 

 

«  Pour l'année 2021, quelles sont les 10 causes de décès les plus répertoriées? 

 

J'aimerais l'information qui se réfère au rhésus sanguin et sa modification possible 

après 2 et 3 doses de vaccins covid. 

 

Est-ce qu'il y a des enfants entièrement vaccinés contre la covid-19 qui souffre de 

syndrome inflammatoire multi systémique au Québec. 

 

J'aimerais également une copie si disponible de toutes les recommandations fait par 

l'OMS et le GNHIAP dans le cadre de la pandémie. » (sic) 

 

Voici les informations répondant au libellé de votre requête : 

 

• « Pour l’année 2021, quelles sont les 10 causes de décès les plus répertoriées? » 

Les données sur les décès à l’échelle du Québec sont disponibles sur le site Internet 

de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).  Plus précisément, l’ISQ présente une 

liste abrégée et détaillée du nombre de décès selon la cause de décès, de 2000 à 

2021. Ainsi, nous vous référons aux liens Internet suivants : 
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https://statistique.quebec.ca/fr/document/deces-le-quebec/tableau/causes-de-deces-

liste-abregee-selon-le-sexe-quebec#tri_es=10778&tri_sexe=1 

 

https://statistique.quebec.ca/fr/document/deces-le-quebec/tableau/causes-de-deces-

liste-detaillee-selon-le-sexe-quebec#tri_es=10778&tri_sexe=1 

 

Il vous sera possible d’extraire les données en format Excel afin de répertorier les 

10 principales causes de décès pour l’année 2021. 

• « J'aimerais l'information qui se réfère au rhésus sanguin et sa modification 

possible après 2 et 3 doses de vaccins covid. » (sic) 

 

En réponse au deuxième point de votre demande, nous vous invitons à adresser cette 

partie de votre requête à l’Institut national de santé publique du Québec. 

 

• « Est-ce qu'il y a des enfants entièrement vaccinés contre la covid-19 qui souffre 

de syndrome inflammatoire multi systémique au Québec. » (sic) 

 

Lorsqu’il a été demandé aux établissements de santé de commencer à déclarer les cas 

de syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant (SIME) en janvier 2021, il 

n’a pas été demandé de rapporter le statut vaccinal des enfants puisque les personnes 

de moins de 18 ans n’étaient pas éligibles à la vaccination contre la COVID-19 à ce 

moment. De plus, l’information recherchée concernait plutôt les antécédents 

d’infection à la COVID-19 ainsi que les liens épidémiologiques avec des cas de 

COVID-19. Ainsi, le statut vaccinal contre la COVID-19 des cas présumés de SIME 

n’est pas rapporté systématiquement par les établissements dans la base de données. 

Nous vous invitons à consulter la directive qui encadre la déclaration des cas de 

SIME au Québec au lien suivant pour obtenir plus d’informations à ce sujet :  

 

Directive sur la surveillance des cas du Syndrome inflammatoire multisystémique 

des enfants (MIS-C) liés ou non à la maladie à coronavirus (COVID-19) - Directives 

COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 

 

• « J'aimerais également une copie si disponible de toutes les recommandations fait 

par l'OMS et le GNHIAP dans le cadre de la pandémie. » (sic) 
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En réponse au quatrième point de votre requête, nous vous référons aux liens Internet 

suivants : 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

 

https://en.nationalhealth.or.th/the-global-network-for-health-in-all-policies-gnhiap/ 

 

Vous trouverez ci-joint l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
 

p. j. 1 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Ffr%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=05%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C8b9257ad50d0405d253808da6b5a7faf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637940333675325708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vqWtqonOw%2FCvQOZitBCn8VzASP99RKLn5RlutFDOxt0%3D&reserved=0
https://en.nationalhealth.or.th/the-global-network-for-health-in-all-policies-gnhiap/

