Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

PAR COURRIEL
Le 15 mars 2018

Objet : Demande d’accès à l’information | réponse
N./d. : A1718-061

Nous avons procédé au traitement de votre demande, visant l’obtention des renseignements suivants :
 Les temps d'attente pour des services en santé mentale dans votre territoire et pour
les établissements dont vous avez la responsabilité (par exemple, CLSC, hôpitaux
et autres), pour la période allant de 2015 (inclusivement) à 2017 (inclusivement).
 Le nombre de psychologues et psychiatres en poste dans votre territoire et pour les
établissements dont vous avez la responsabilité (par exemple, CLSC, hôpitaux et
autres), pour la période allant de 2015 (inclusivement) à 2017 (inclusivement)
En réponse, vous trouverez ci-joint les formulaires 10300 qui, jusqu’en juin 2017, étaient compilés à la
demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces formulaires visent plus particulièrement
l’attente en santé mentale pour des services de 1re ligne. Pour les services de 2e ligne, nous vous
référons aux documents joints intitulés Demandes en attente 30 jours et plus.
Les tableaux suivants rassemblent les données à l’égard du nombre de psychologues et de psychiatres
au sein des installations du CISSS de Laval.
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NOMBRE DE PSYCHOLOGUES EN POSTE ET EN PRÉSENCE
EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLET (ETC)
2015-2016
re
En services de 1 ligne (CLSC)
Poste :
12
Présences :
10,1
En services spécialisés
Poste :
4
Présences :
4,0
2016-2017
En services de 1re ligne (CLSC)
Poste :
12
Présences :
11,5
En services spécialisés
Poste :
4
Présences :
3,5
2017-2018
En services de 1re ligne (CLSC)
Poste :
12
Présences :
10,8
En services spécialisés
Poste :
4
Présences :
4
NOMBRE DE PSYCHIATRES
2015-2016
PREM accordé par le MSSS :
PREM comblé par le CISSS de Laval :
2016-2017
PREM accordé par le MSSS :
PREM comblé par le CISSS de Laval :
2017-2018
PREM accordé par le MSSS :
PREM comblé par le CISSS de Laval :

26
26
26
25
26
26

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
IR/kb
p. j.

(4) Formulaire 10300
(3) Demandes en attente 30 jours et plus

