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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.002 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 4 avril 2018 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Tout document concernant une ou des études ou analyses de coût-bénéfice, de 

faisabilité ou autre préalables à la décision de lancer un appel d’offres provincial 

20176907-60-01 pour une solution unique de système d’information de laboratoire, 

pour les années 2008 à aujourd’hui; 

2. Tout document concernant le transfert électronique d’informations entre les différents 

sites de chaque département clinique de médecine de laboratoire (DCML) et 

interdépartement pour les années 2008 à aujourd’hui; 

3. Tout document faisant état d’un manque d’uniformité dans les outils informatiques 

utilisés dans le cadre des services de biologie médicale, pour les années 2008 à 

aujourd’hui; 

4. Tout document faisant état des technologies et outils informatiques les plus performants 

aux fins d’activités de biologie médicale, pour les années 2008 à aujourd’hui; 

5. Tout document faisant état d’économies possibles associées à l’utilisation à grande 

échelle d’un système d’information de laboratoire pour les services de biologie 

médicale, pour les années 2008 à aujourd’hui; 

6. Tout document faisant état des avantages potentiels de l’interopérabilité des solutions 

informatiques employées dans le cadre des activités de biologie médicale du réseau de 

la santé, pour les années 2008 à aujourd’hui » (sic). 
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Nous vous communiquons sous l’onglet 1, les documents, ainsi que plusieurs liens Internet, 

répondant partiellement aux points 1, 2, 3 et 4 à votre demande d’accès que nos recherches 

ont permis de repérer.  

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé, notamment pour les points 1, 3 et 5. Il s’agit en effet de 

renseignements ayant des incidences sur l’économie. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons l’article 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

Finalement, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de retracer aucun 

document répondant au point 6 (Tout document faisant état des avantages potentiels de 

l’interopérabilité des solutions informatiques employées dans le cadre des activités de 

biologie médicale du réseau de la santé, pour les années 2008 à aujourd’hui) de votre 

demande.  

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-73 


