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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 2 novembre 2022 
 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.361 
 

 

Bonjour,  
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 octobre dernier dans laquelle 

vous demandez de : 
 

« […]  Fournir les données les plus récentes sur le nombre de patients dans la province 

(ou la meilleure estimation) qui sont : 
 

- Actuellement sur une liste d'attente ou en attente d'être placé sur une liste 

d'attente pour une chirurgie ou une procédure 
 

- Actuellement sur une liste d'attente ou en attente d'être placé sur une liste 

d'attente pour une analyse diagnostique 
 

- Actuellement sur liste d'attente ou en attente d'être mis sur liste d'attente 

pour un rendez-vous avec un spécialiste 
 

Assurez-vous de noter la date à laquelle les données ont été compilées ». (sic) 
 

Nous répondons aux trois points de votre demande ci-dessous : 
 

• Volet chirurgie (au 8 octobre 2022 – P7) : 

- 160 684 patients en attente dans l’ensemble de la province. 
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• Volet services diagnostiques : 

 

Les données ci-dessous représentent les usagers sur une liste d’attente – selon le 

secteur – au 10 septembre 2022 (P06; 22-23). 

 

1 Imagerie : 
a. Inclusions : 

I. Modalités : échographies, résonance magnétique (IRM), 
mammographies, radioscopies/fluoroscopies, 
tomodensitométrie (TDM), tomographie par émission de 
positons (TEP). 

II. Statut des usagers et type d’examens : examens électifs 
primaires et examens de contrôle 

b. 574 600 examens en attente dans l’ensemble de la province. 
 

2 Endoscopie :  
a. Inclusions : 

I. Modalité : coloscopies longues 
II. Statut des usagers et type d’examens : examens électifs 

primaires et examens de contrôle 
b. 132 854 examens en attente dans l’ensemble de la province. 

 

• Volet Centre de répartition des demandes de service (CRDS) (au 10 

septembre 2022 – P6) : 

- 793 658 rendez-vous en attente dans l’ensemble de la province. 

 

Vous trouverez, annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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