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Objet :  Demande d’accès à l’information 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.423 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 30 novembre dernier par laquelle 

vous souhaitez obtenir copie de documents contenant les informations suivantes :  

 

• nombre de cycles d'IVF réalisé au Québec depuis l'adoption du projet de loi 73; 

 

• délais pour obtenir un rendez-vous dans une clinique; 

 

• régions où il y a le plus d'attente; 

 

• régions où les cycles d'IVF ont été réalisés; 

 

• le chapitre particulier du rapport annuel du ministère portant sur les statistiques 

des activités des cliniques en vertu de l'article 17 du projet de loi 73 et de 

l'Article 45 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de 

procréation assistée. 

 

Nous vous partageons les documents que nous détenons concernant le nombre de FIV par 

région. Nous ne détenons toutefois pas de document au sujet de délais et des files 

d’attentes quant à ces services. 
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Concernant le rapport annuel, nous vous informons que le ministère n’y inclus pas encore 

de statistiques sur la procréation assistée. En effet, le règlement prévu à l’article 44 de la 

Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée n’a 

toujours pas été adopté, donc les renseignements dont fait mention l’article 45 n’ont pas 

encore été déterminés. 

 

Nous vous signalons également que le MSSS a collaboré avec la RAMQ pour obtenir les 

documents que nous vous partageons. À titre informatif, nous vous partageons les 

coordonnées du responsable d’accès de l’organisme advenant que vous cherchiez d’autres 

documents à ce sujet : 

 

Mélissa Plamondon 

Secrétaire générale et directrice du Bureau du 

président-directeur général 

1125, Grande Allée O., 8e étage 

Québec (QC) G1S 1E7 

Tél. : 418 682-5171 

Téléc. : 418 643-0376 

acces@ramq.gouv.qc.ca 

   

Vous trouverez, annexé à la présente, 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, c. A-2.1) 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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