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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.172 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 juillet 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Cette requête concerne des données provenant de la BDCU (données des salles 

d'urgences). Il s'agit de précisions concernant le nombre de personnes qui fréquentent les 

salles d’Urgences, du Québec. 

 

No 1 
Obtenir un tableau Synthèse indiquant le nombre de personnes différentes (et non pas 

le nombre de visites totales) ayant fréquenté un service de salle d'Urgences du Québec, 

regroupées selon diverses variables : 

 

Nombre de personnes différentes 

Selon l'autonomie (ambulatoire ou civière) lors du séjour 

Pour chacune des salles d'Urgences de la BDCU1 et 

Pour l'ensemble du Québec (afin d'éliminer l'effet de « doublons » de personnes 

consultant dans plusieurs services de salle d'Urgences, durant la même année) 

Pour chacune des années contenues dans la BDCU (depuis 2014-2015, sauf erreur) 

Transmis en format fichier « Excel », ou équivalent 

 

… 2 
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No 2 
Obtenir un tableau Synthèse indiquant le nombre de visites dans un service de salle 

d'Urgences du Québec regroupées selon diverses variables : 

 

Nombre de visites 

Selon l'autonomie (civières ou ambulatoires) 

Selon l'orientation au départ (hospitalisées ou non) 

Selon la priorité assignée au triage (P1 à P5) 

Avec la durée de séjour associée 

Pour chacune des salles d'Urgences de la BDCU 

Pour chacune des années contenues dans la BDCU (depuis 2014-2015, sauf erreur) 

Transmis en format fichier « Excel », ou équivalent » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au point 2 de votre 

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

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer 

aucun document répondant au point 1 de votre demande puisque nous ne compilons pas 

de données sur le nombre d’usagers. 

 

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. 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 


