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Nous avons procédé au traitement de votre demande d’accès à l’information reçue le ou vers le 4 

décembre 2019, visant l’obtention des renseignements suivants; 

 
1. Obtenir copie de tout document et ou statistique/donnée me permettant de voir le nombre d'infirmières 

travaillant dans votre CISSS/CIUSSS qui ont été déclarées en burn out/et ou dépressions dans chacun 

des établissements de santé de votre CISSS/CIUSSS et ce pour chacune des 7 dernières années à ce 

jour, le 1ère décembre 2019. SVP ventiler le nombre par année; 

 
2. Obtenir copie de tout document et ou statistique/donnée me permettant de voir les montants payés en 

totaux pour chacun des cas dans lequel votre organisme a fait des règlements monétaires suite à une 

ou des erreurs médicales commis par vos infirmières/et ou médecins/ spécialistes de la santé ayant 

provoqué la mort ou des conséquences à un ou des patients dans chacun des établissements de santé 

de votre CISSS/CIUSSS depuis 10 ans à ce jour, le 1er décembre 2019. (Incluant règlements en cour et 

hors cour) ventiler par année, les montants versés pour chacun des cas, avec une description sommaire 

des erreurs médicales qui ont été commises avec la date/année. 

 
3. Obtenir copie de tout document et ou statistique/données me permettant de voir le nombre de femmes 

provenant de l'extérieur du Canada et que lors de leurs passages au Québec sont venus accoucher de 

leur bébé dans un des établissements de santé de votre CISSS/CIUSSS et ce pour chacune des années 

suivantes 2013,2014,2015,2016,2017,2018 et 2019 à ce jour, le 1er décembre.  SVP ventiler par année, 

le nombre d'accouchements par ces femmes provenant de l'extérieur du Canada, endroit de leur pays, 

les coûts totaux toujours impayés liés à chacun de ces accouchements par année. 

 

4. Obtenir copie de tout document et ou statistique/données me permettant de voir le nombre d'étrangers 

provenant de l'extérieur du Canada et que lors de leurs passages au Québec sont venus se faire donner 

divers soins de santé dans un des établissements de santé de votre CISSS/CIUSSS et ce pour chacune 

des années suivantes 2013,2014,2015,2016,2017,2018 et 2019 à ce jour, le 1er décembre.  SVP ventiler 

par année, le nombre d'étrangers qui ont reçu des soins de santé dans les établissements de santé de 

votre CISSS/CIUSSS et provenant de l'extérieur du Canada, endroit de leur pays, les coûts totaux 

toujours impayés liés à chacun de ces accouchements par année. 

 
5. Obtenir copie de tout document que détient votre CISSS/CIUSSS et me permettant de voir le nombre 

d'heures supplémentaires payées aux infirmières pour les années suivantes 2014,2105,2016,2017,2018 

et 2019 à ce jour, le 1er décembre.  Ventiler le nombre d'heures payées par année ainsi que la valeur en 

argent représentant _______________$ toutes ces heures supplémentaires payées aux infirmières de 
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votre CISSS/CIUSSS. (Inclure la ou les politiques et directives à suivre pour les heures supplémentaires 

pour les infirmières) 

 
6. Obtenir tout document que détient votre CISSS/CIUSSS et me permettant de voir les 100 infirmières les 

mieux payées incluant temps régulier + supplémentaire + bonis/bonus/primes ou autres incitatifs pour 

chacune des 5 dernières années à ce jour, le 1er décembre 2019.  Les documents devraient me 

permettre de voir par année leur titre d'emploi, la valeur reçue en argent combinant temps régulier + 

supplémentaire + bonis/bonus/primes ou autres incitatifs. 

 

En réponse à notre demande, nous vous référons aux tableaux ci-joints.  
 
Veuillez noter que le CISSS de Laval ne détient aucun document colligeant l’information telle que décrite au point 
2 de votre demande. Nous ajoutons que les montants payés ainsi que les règlements hors cour et tout 
renseignements accessoires à ceux-ci sont de nature confidentielle.  

 
Meilleures salutations,  
 
Original signé 
Isabelle Routhier, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
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