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 N./d. A1920-026 

 
 
Nous avons procédé au traitement de votre demande d’accès à l’information visant l’obtention des 

renseignements suivants; 

 
Les données les plus récentes du CISSS de Laval en lien avec les postes en équivalent temps complet 

en orthophonie et en audiologie. 

 
Pour votre CISSS, les données recherchées couvrent les cinq dernières années 2014-2019 ou 2013-2018:   

 Nombre de postes équivalent temps plein-ETP en orthophonie et en audiologie :  
1.       Nombre de jours liés à des postes permanents, à des postes temporaires ou à des postes 

surnuméraires.  

1.       Nombre de poste ou de jours assignés à des fonctions cliniques   

2.       Nombre de poste ou de jours assignés à des fonctions non cliniques 

(ex. : gestion, coordination, recherche)  

  

 Nombre de postes ETP en orthophonie et en audiologie ventilés par programmes :  

1.       Directions ou programmes Jeunesse (enfants-famille)  

2.       Programmes déficience (DI-TSA-DP)  

3.       Direction ou programmes de la santé publique  

4.       Direction ou programmes services multidisciplinaires (DSM)   

5.       Direction ou programmes de santé mentale et dépendance  

6.       Direction ou programmes soutien à l’autonomie des personne âgées (SAPA)   

7.       Autres directions  

  

 Nombre de postes vacants en orthophonie et en audiologie  

 Pour les postes vacants et/ou difficiles à combler, est-ce que des programmes/régions/facteurs de 

vulnérabilité ont été identifiés. Si oui, lesquels?  
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 Nombre de nouveaux postes créés en orthophonie et en audiologie   

 Document avec des lignes directrices ou d’information sur les charges de cas 

(caseload ou casework) pour les orthophonistes et audiologistes  

 

Vous trouverez ci-joint le document que détient le CISSS de Laval et qui est susceptible de répondre à 

votre demande.  

 
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 
 
p.j. (1) document PDF 


