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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 27 décembre 2018 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.401 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 30 novembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« J'aimerais obtenir toutes les ETMIS ou ETMISS québécoises datées de 2015, 2016, 

2017 ou 2018 en possession du MSSS ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 31, 37, 53 et 54 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Aussi, selon les informations obtenues, plusieurs données sont déjà disponibles sur le 

site de l’INESSS aux adresses suivantes :  

 

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/utilisation-du-dosage-

de-lantigene-prostatique-specifique-aps-pour-le-depistage-du-cancer-de-la-p.html 

Avis sur le dépistage du cancer de la prostate par dosage de l'antigène prostatique 

spécifique (APS) (janvier 2018) 
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https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Cancer_c

ol_uterin.pdf?sword_list%5B0%5D=col&no_cache=1 

État des connaissances sur les stratégies du dépistage du cancer du col (juin 2017) 

 

Également, d’autres publications sont accessibles aux adresses suivantes : 

 

https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html 

 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques.html 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à un document faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons l’article 37 de la Loi. Aussi, nous vous informons que l’accès à deux autres 

documents faisant l’objet de votre demande ne peut vous être accordé en vertu de 

l’article 9, alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches. 

 

Finalement,  nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS) et du Centre hospitalier 

universitaire de Québec (CHU DE QUÉBEC) - Université Laval. Ainsi, en vertu de 

l’article 48 de la Loi, nous vous référons aux responsables de l’application de cette loi au 

sein de ces organisations : 

 

CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS 

Madame Marie-France Bégin 

Spécialiste en procédés administratifs / affaires juridiques 

375, rue Argyll Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5 

Téléphone : 819 780-2220 poste 46313 

servicesjuridiques.ciusse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

 

CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL (TOUS LES HÔPITAUX) 

Monsieur Daniel La Roche 

Direction de la qualité, évaluation, éthique et affaires institutionnelles 

Dossiers administratifs 

11, côte du Palais, bureau K1-30 

Québec (Québec)  G1R 2J6 

Téléphone : 418 691-5305 

Télécopieur : 418 691-2928 

daniel.laroche@chudequebec.qc.ca 
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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 ainsi qu’une copie des articles précités 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-CM-00002-51 


