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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.007 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 Nombre de patients et durée médiane de séjour à l’urgence pour les patients 

ambulatoires; 

 Nombre de patients et durée médiane de séjour à l’urgence pour les patients sur civière; 

 Nombre de patients et durée médiane de séjour à l’urgence pour l’ensemble des 

patients; 

 Nombre de patients et durée moyenne de séjour à l’urgence pour les patients 

ambulatoires; 

 Nombre de patients et durée moyenne de séjour à l’urgence pour les patients sur civière; 

 Nombre de patients et durée moyenne de séjour à l’urgence pour l’ensemble des 

patients; 

 Délai moyen avant la prise en charge médicale; 

 Délai médian avant la prise en charge médicale; 

 Nombre de séjours à l’urgence de plus de 24 h; 

 Nombre de séjours à l’urgence de plus de 48 h; 

J’aimerais s’il-vous-plait avoir ces informations par établissement, par région et pour 

l’ensemble du Québec;  

 pour l’ensemble de l’année 2016-2017;  

 pour l’ensemble de l’année 2017-2018; » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un fichier en format Excel répondant à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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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.  


