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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.439 

 

 

Bonjour, 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 décembre dernier visant à 

obtenir des statistiques pour l’année 2021 concernant les chirurgies bariatriques. 

 

Voici les renseignements répondant au libellé de votre demande : 

 

1- Le nombre total de chirurgies bariatrique effectué : 

3277 chirurgies bariatriques ont été réalisées au Québec 

2- Le nombre des femmes qui ont subi cette opération : 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne compile pas 

ces informations. 

3- Le nombre d’hommes qui ont subi cette opération : 

Le MSSS ne compile pas ces informations. 

4- Le nombre de décès : 

Le MSSS ne compile pas ces informations. 

5- Le nombre de cas de complications graves. 

Le MSSS ne compile pas ces informations. 
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6- Obtenir un document de recommandations pour l’exécution de la chirurgie 

bariatrique destiné aux médecins. 

Il n’y a aucune politique de soins. Ce sont plutôt les lignes directrices et 

les guides de pratique clinique qui guident la pratique médicale et 

chirurgicale dans les centres hospitaliers qui offrent la chirurgie 

bariatrique. Certains centres hospitaliers ont développé des produits 

d’information qu’ils partagent aux usagers, mais le MSSS n’a encore 

produit aucun document à l’intention des médecins pour encadrer la 

pratique de la chirurgie bariatrique. 

 

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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