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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. : 1718-071

Madame,

Nous donnons suite à notre correspondance du 4 octobre 2017 relative à votre demande d’accès du 25 août
2017, qui est formulée ainsi:

«Copie complète de toutes les lettres, correspondances de la ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques envoyées et reçues concernant le programme de partage
continu des données sur la prescription et la dispensation des opioides et autres substances contrôlées
(l’accès à l’ensemble des données nominatives reflétant les pratiques professionnelles des membres du
Collège des médecins et de l’Ordre des pharmaciens par ces derniers) depuis 1er novembre 2016. »

Vous trouverez ci-joint le document détenu par le ministère du Conseil exécutif visé par votre demande.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du conseil exécutif
635, boulevard René-Lévesque Est, 2? étage
Québec (Québec) G1A 1 B4
Téléphone 418 643-7355
Courriel: marc-antoihe adammce.gouv.gc ca

Avis important
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Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruite immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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M
COLLÈGE DES MDEC1NS

DUQUÈBF.C

I.e 10 avrIl 2017

Madame Rita de Santis
Ministre responsable de tAccès à l’information et de la
Réforme des Institutions démocratiques
Gouvernement du Québec
875, Grande Ailée Est
Québec (Québec) G1R4Y8

Objet: Accès aux banques de données et au Dossier Santé Québec

Madame ta Ministre,

Le Collège des médecins du Québec demande depuis quelques années d’être mieux outltlé afin
de pouvoir pleinement remplir son mandat de protection du public et réaliser sa mission d’offrir
une médecine de qualité à toutes les Québécoises et à tous les Québécois.

Devant l’étendue de notre mandat et considérant l’évolution rapide des technologies, il devientImpératif de nous permettre l’accès aux banques de données sociosanitafres con5ervées par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l’assurance maladie du Québec ainsiqu’aux renseignements collectés parle Dossier Santé Québec (DSQ). L’actuahté, avec la crise desurdose d’opioîdes à nos portes, démontre de façon criante la nécessité pour les ordresprofessionnels, tels que le Collège des médecins du Québec, d’avoir accès aux banques de
données en temps réel afin d’assurer une surveillance et un contrôle appropriés en plusd’adopter des mesures préventives qui éviteraient des crises majeures dans le domaine de lasanté.

Concernant l’accès au DSQ. 1e5 inspecteurs et les enquêteurs du Collège volent leur travailentravé par cet obstacle. Là encore, Il est essentiel que des droits d’accès aux renseignements
du DSQ soient accordés considérant l’objectif de procéder à des inspections et de réaliser desenquêtes complètes, dans un délai raisonnable. Le Collège adhère et reconnatt les principes deconfidentialité et de gardien des informations sensibles et personnelles que ttat québécoisdoit défendre pour tous. Ces principes sont justes et, en raison de leur travail, les médecins et leCollège doivent respecter les mêmes principes énoncés dans leur Code de déontologie. Notredemande s’inscrit dans un contexte particulier de contrôle et de surveillance, mandat confié parl’État québécois.
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Nous souhaitons que vous accueilliez notre demande de façon favorable et que vous
entrepreniez les démarches nécessaires afin de permettre au Collège des médecins du Québec
de réaliser pleinement son mandat au profit de toute la population québécoise.

Nous VOUS prions &accepter, Madame la Ministre, nos salutations distinguées.

Le président.directeur généra I,

Charles Bernard, M,D.

CB/mc

C. .c Docteur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
Maître Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, responsable de l’application des lois
professionnelles



AVIS DE RECOURS

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Révision par la Commission d’accès à l’information

a) Pouvoir:

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante:

Québec 575, rue St-Amable Tél.: (418) 528-7741 Télécopieur:
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4 Sans frais (418) 529-3102

1-888-528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: (514) 873-4196 Télécopieur:
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z Sans frais (514) 844-6170

1-888-528-7741

b) Motifs:

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d’un organisme public).

C) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


