
  

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

 1755, boulevard René-Laennec 
Laval (Québec)  H7M 3L9 
Téléphone : 450 668-1010 p. 23060 
Télécopieur : 450 975-5446 
www.lavalensante.com 
 

PAR COURRIEL 
 
 
Le 11 avril 2018 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | accusé de réception 
 N./d. : A1718-068 

 
 
 
Nous accusons réception de votre demande reçue par courriel ce jour, visant l’obtention des 
renseignements suivants : 

 
 Nombre total de personnes inscrites à une liste d’attente du gouvernement pour recevoir un 

diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Veuillez fournir les chiffres à jour les plus récents 

et, à titre comparatif, veuillez également indiquer le nombre de personnes qui étaient inscrites sur 

cette même liste d’attente l’année précédente. 

 

 Nombre total de personnes inscrites à une liste d’attente du gouvernement pour recevoir des 

soins, avoir accès aux programmes d’aide et aux services d’accompagnement en lien avec le 

trouble du spectre de l’autisme. Veuillez fournir les chiffres à jour les plus récents à ce sujet et à 

titre comparatif, veuillez également indiquer le nombre de personnes qui étaient inscrites sur 

cette même liste d’attente l’année précédente.    

 

 Veuillez indiquer, selon les chiffres les plus récents, le nombre d’assignations systématiques 
d’intervenants pour les personnes souffrant du trouble du spectre de l’autisme au cours des 
derniers mois. À titre comparatif, indiquez également le nombre d’assignations du genre qui ont 
été effectuées pour l’année précédente. 

 

En date du 23 février 2018, le nombre d’usager inscrit à la liste de la clinique du développement, et 
susceptible de recevoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, était : 253. 
 
En date du 23 février 2017, le nombre d’usager inscrit à la liste de la clinique du développement, et 
susceptible de recevoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, était : 234.   
 
De ses systèmes informatiques, le CISSS de Laval a extrait les données qui suivent quant au nombre 
d’usager DI-TSA en attente d’un premier service et d’un deuxième service : 
 
 2018-02-06 2017-02-20 

Nombre d'usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l'autisme en attente d'un premier service en date du: 

112 usagers 116 usagers 

Nombre d'usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l'autisme en attente d'un deuxième service (inter-service) en date du: 

15 usagers 12 usagers 
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En ce qui concerne votre 3e point, le CISSS de Laval ne détient pas de documents sur le nombre 
d’assignations systématiques. 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 
 
 
Original signé 
 
Isabelle Routhier, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 
 
 


