
  

 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 30 avril 2018 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | réponse 
 N./d. : A1819-004 

 
 
Nous avons procédé au traitement de votre demande, visant l’obtention des renseignements suivants : 
 
[….] pour le CHSLD de Ste-Dorothée 

 
1. Le nombre de chute de patients dans le CHSLD répartie par année pour les 

années 2016,2017 et 2018 

2. Le pourcentage de travailleurs PABS en assurance salaire pour les années 2015, 

2016, 2017 et 2018 

3. Le pourcentage de travailleurs PABS en CSST pour les années 2015, 2016, 2017 

et 2018 

4. Le nombre d'agression de patient envers le personnel en : 2015, 2016, 2017 et 

2018. 

 
En réponse aux points 1 et 4 nous vous référons aux données des tableaux suivants : 
 
1) 
 

Le nombre de chute de patients dans le CHSLD répartie par année pour les années 2016,2017 et 
2018  

 
Nombre de no 
événement 

Exercice financier (1 avril au 31 mars) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total général 
Type 
événement 

    

Chutes 697 672 37 1406 
Total général 697 672 37 1406 

 
 
4.) 
 
Nombre de déclaration d’agression envers le personnel provenant des usagers pour les années 

2015 à 2018, Centre d’hébergement Sainte-Dorothée (AVEC ou SANS perte de temps) 

 2015 2016 2017 2018 

AVEC 6 4 0 0 



 
 

2 
Demande d’accès à l’information | accusé de réception 

 N./d. : A1819-004 

SANS 33 33 19* 0* 

TOTAL 39 37 19* 0* 

*Les données concernant les sans perte de temps ne sont pas complète pour ces périodes 
(saisie incomplète)  et sont ainsi sujet à changement. (En date du 19 avril 2018) 

 
 
En ce qui a trait aux points 2 et 3 de votre demande, nous ne possédons pas de données en 
pourcentage. Par contre, vous trouverez en fichier joint de données brutes. 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 
 
 
 
Original signé 
 
Yves Majeau, avocat 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 
YM/sc 
 


