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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.056 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 18 avril 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Documents demandés : 

 

Pourcentage des personnes recevant des services de soutien à domicile de longue durée 

ayant une évaluation à jour et un plan d'intervention (adultes des programmes-services 

SAPA, DP et DI-TSA) 

 

1.03.11 - Nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée 

(adultes des programmes-services SAPA, DP et DI-TSA) 

 

1.03.10 (anciennement 1.03.06) - Pourcentage de réseaux de services intégrés pour les 

personnes âgées (RSIPA) implantés de façon optimale 

  

1.03.13 - Pourcentage de personnes nouvellement admises en CHSLD ayant un profil 

ISO-SMAF de 10 à 14 

 

1.03.05.02 - Nombre d'usagers différents pour lesquels des heures de services 

professionnels de soutien à domicile longue durée ont été rendues à domicile 
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Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues à domicile 

par les différents modes de dispensation de services 

 

Données de la liste d'attente pour une place en centre d'hébergement de soins longue 

durée (CHSLD) 

 

Nombre de personnes en attente d’une place en ressources intermédiaires, uniquement 

pour les personnes âgées en perte d’autonomie. 

 

Nombre de lits dressés en CHSLD par région sociosanitaire dans l’ensemble du Québec 

au 31 mars pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 » (sic). 

 

Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1).  

 

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 (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


