Val-d’Or, le 4 mai 2018
À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services Sociaux

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

P-791-43

Dossier : DG-0171-DE

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS), de chaque établissement non fusionné ou non visé par la Loi
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (la
Loi), du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), de la
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et du Conseil cri de
la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des informations
sur la collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par les
services publics.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations suivantes :
1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication
de données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le CCSSSBJ, les
établissements non fusionnés ou non visé par la Loi. Notamment:
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant;
b. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies pour
obtenir ces données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’auto-déclaration par
l’usager et l’identification par le professionnel;
c. Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes informatiques des
services de santé et services sociaux (notamment Dossier Santé Québec (DSQ),
Dossier Médical Électronique (DME), Dossier Clinique Informatisé (DCI), etc.).
d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;

e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par
communauté, etc.).
Ces données liées à l’appartenance à un groupe racisé peuvent concerner, par exemple, les
domaines de la santé publique, la santé mentale, le suicide (mortalité et prévention), l’accès à un
médecin de famille, l’état de santé, les naissances, les soins palliatifs, les dépendances etc.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-josee.barrygosselin@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à madame Jacinthe Poisson
directement par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002.
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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43.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Juin 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0171-DE

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), de
chaque établissement non fusionné ou non visé par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux (la Loi), du Centre régional de santé et de services sociaux de la
Baie-James (CRSSSBJ), de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et
du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des
informations sur la collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par les
services publics.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations suivantes :
1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication de
données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le CCSSSBJ, les établissements
non fusionnés ou non visé par la Loi.
Notamment:


Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant;



Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies pour obtenir ces
données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’auto-déclaration par l’usager et l’identification
par le professionnel;



Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes informatiques des services de
santé et services sociaux (notamment Dossier Santé Québec (DSQ), Dossier Médical
Électronique (DME), Dossier Clinique Informatisé (DCI), etc.).



Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;



Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par communauté, etc.).

Réponse du MSSS :
Le MSSS ne comptabilise aucune statistique concernant la clientèle autochtone. Les seules données
statistiques réfèrent aux enfants sous la Loi de la protection de la jeunesse.

Réponse des établissements :
Établissements
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean
CIUISSS de la Capitale-Nationale

Réponse de l’établissement
Aucune politique particulière n’est en vigueur.
Aucun document portant sur la collecte de
données et aucune question de ce type ne
figure dans les outils utilisés au CHU de
Québec.

Commentaires

CIUSSS de l’Estrie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal

CISSS de l’Outaouais (CISSSO)

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de la Côte-Nord

L’établissement précise que les données
statistiques spécifiques aux communautés
nordiques ne sont pas disponibles car
l’établissement ne comptabilise pas la clientèle
en fonction de l’origine ou de l’ethnicité.

Aucune procédure, politique, norme, note de
service en matière de collecte d’informations
sur l’origine autochtone des personnes
desservies n’est en vigueur dans
l’établissement.
S/O, il n'y a pas de politique, directive ou autre
document traitant de la collecte ou traitement
de données concernant l'appartenance à un
groupe racisé. Le CISSSO a des outils adaptés
aux Premières Nations dans son offre de
services.
Les personnes déclarent elles-mêmes leur
appartenance culturelle à un groupe racisé.
Lorsque les personnes ne déclarent pas leur
appartenance culturelle, il leur est demandé
de quelle nation elles sont originaires.

L’établissement ne fait pas ce type de collecte
de données et il n’y a aucune information
statistique via le système clinico-administratif
au CISSS de la Côte-Nord, mise à part la DPJ et
la santé publique permettant de discriminer la
population autochtone, outre par le lieu de
résidence qui est une donnée normale pour
tout usager, autochtone ou non.
Dans le fichier provincial des maladies à
déclaration obligatoire en santé publique, pour
certaines maladies (ex. : tuberculose, infection
invasive à streptocoque du groupe A), il y a
possibilité d’indiquer l’ethnie de la personne.
Parmi les choix, il y a amérindiens/innus. Pour
ce dossier, il est possible d’identifier l’ethnie et
toutes les informations nominales sont
confidentielles.
Pour les enquêtes de santé publique
(surveillance et évaluation), il n’y a pas de
collecte d’information spécifique aux
Autochtones. Certaines informations
proviennent par contre de données
gouvernementales qui sont transmises par le
MSSS (ex. : dans le recensement canadien
« identité autochtone », « langue maternelle »,
« langue parlée à la maison »). Dans d’autres
fichiers, toujours transmis par le MSSS (ex. :
naissance, décès, admissions hospitalières), la
variable sur la municipalité permettrait
d’identifier si l’usager réside dans une
communauté autochtone ou non. Cependant,
dans les activités de surveillance, il n’est jamais
produit d’informations pour comparer les
communautés autochtones par rapport aux
communautés non autochtones pour des

Documents en annexe

Voir tableau au point
4 dans la rubrique
« informations
supplémentaires ».

Documents en annexe
Voir tableau au point 4
dans « Autres
informations ».

CRSSS Baie-James

considérations éthiques et de stigmatisation
(en respect de consignes ministérielles). Il est
impossible d’identifier les Autochtones qui
vivent hors réserve car il n’y a pas de variable à
ce sujet dans les enquêtes générales de santé
auprès de la population ou dans les fichiers
administratifs. Rappelons enfin qu’il existe des
lignes directrices du Fédéral qui régissent la
collecte de données et les critères qu’il faut
respecter dans la collecte de données auprès
des Autochtones (respect des valeurs
culturelles, propriété des données,
considérations éthiques, etc.). D’ailleurs, autant
le Québec que le Fédéral n’incluent pas les
communautés dans leurs enquêtes générales
de santé auprès de la population. Le Fédéral
opte plutôt pour des enquêtes spécifiques
auprès d’eux.
Système PIJ (projet intégration jeunesse) : Dans
ce système d’information des centres jeunesse,
la nationalité de l’enfant, sa nation et le nom
de sa communauté sont identifiés. Cela va de
pair avec la facturation aux communautés selon
les ententes de service et cela permet aussi de
transférer le suivi de l’enfant et la famille à la
bonne communauté.
Il est important de spécifier que les
communautés autochtones exigent d’avoir des
rapports de données (sur la clientèle
autochtone) pour le programme DPJ.
Les services prodigués ne sont pas orientés
selon l’origine ethnique, toutefois, afin de
respecter les corridors de services demandés
par les Cris, ils sont transférés vers le réseau
universitaire de santé intégré (RUIS) McGill au
lieu du RUIS Laval pour les usagers du secteur
Est de la région.
Afin de pouvoir mieux faire le portrait de la
clientèle anglophone dans le cadre du
programme d'accès aux services en langue
anglaise ou des travaux du Plan Nord,
l’établissement aurait aimé pouvoir
dénombrer ses usagers cris et anglophones
pour savoir leur provenance et ainsi adapter les
services, car la langue demeure un enjeu de
qualité de services.
Certaines tentatives internes furent essayées,
comme des demandes à l'admission mais les
gens refusaient de répondre et les difficultés en
anglais du personnel à l'admission faisaient en
sorte qu'ils ne pouvaient pas expliquer la
démarche alors cette pratique a été
abandonnée. Il y a eu à quelques reprises des
questions sur l'utilisation des services par les
gens des communautés autochtones (entre
autre à l'urgence, en hospitalisation, en
obstétrique et en services sociaux). La seule
variable potentiellement utilisable est la ville de
l'adresse. Cela incluait des jamésiens et des
Autochtones mais la discrimination de la
clientèle n'était pas sur l'origine mais sur le lieu
de résidence.
Le centre d'amitié autochtone est en train de
réaliser une étude sur les besoins des citoyens
en lien avec la sécurisation culturelle dans les
services, notamment de santé. L’établissement
sera intéressé par les résultats.

CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval
CISSS de Lanaudière

Document en annexe

a)Toute politique, directive, norme, règle ou
note de service à cet effet, le cas échéant;
Concernant les informations demandées en lien
avec les services offerts à la communauté
autochtone, la direction santé mentale a
conclu, en novembre 2013, une entente de
services avec les Services de santé Masko‐Siwin
(à Manawan) concernant l'actualisation ou la
mise en place d'ententes particulières de
services afin d'améliorer et consolider l'offre de
services à la clientèle de Manawan. Cette
entente (signée par le CISSS du Nord de
Lanaudière) est toujours en vigueur, à moins
que l'une des parties n'en demande
l'annulation.
Cette entente est jointe à la présente.
En vertu du cadre normatif provincial PIJ, les
données sont systématiquement saisies dans
l'application PIJ par le service de réception de
traitement des signalements.
b) Des informations sur les questions qui sont
posées aux personnes desservies pour obtenir
ces données, ainsi que sur l’approche choisie
entre l’auto-déclaration par l’usager et
l’identification par le professionnel;
Les données devraient avoir été colligées par
les services RTS ou évaluation‐orientation, en
amont au service de l’établissement.
c) des informations quant à la collecte de
données dans les systèmes informatiques des
services de santé et services sociaux
(notamment Dossier Santé Québec (DSQ),
Dossier Médical Électronique (DME), Dossier
Clinique Informatisé (DCI), etc.).
Il n'y a aucune particularité associée à une
communauté ou une autre, les collectes de
données sont toutes colligées de la même
façon.
d) des informations quant au traitement et à
l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;
Les statistiques transmises périodiquement au
ministère incluent toujours une donnée sur les
Autochtones.
e) toute information relative à la collecte de
données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories
utilisées (par Nations, par communauté, etc.).
Comme ci-haut mentionné, les données
concernant les personnes autochtones sont
systématiquement inscrites dans l'application
PIJ.
Dans le cadre de la fonction Surveillance de
l'état de santé, des données sont ventilées par
municipalité ou par regroupement de

Documents en annexe
Documents en annexe

municipalités. La réserve indienne de Manawan
faisant partie de la municipalité régionale
(MRC) de Matawinie se retrouve donc dans
certaines publications (deux exemples en
fichiers attachés: Etat des lieux Matawinie et
Coup d'oeil 2016- Matawinie).
À la demande du Comité clinique autochtone
dont la responsabilité est le Centre d'amitié
autochtone de Lanaudière, le Service de
surveillance, recherche et évaluation (SRE) a
réalisé au cours des derniers mois deux
livrables, également en fichiers attachés à ce
courriel:
 Population autochtone hors réserve
dans Lanaudière en 2016. Quelques
constats ( Cadieux et
Payette, novembre 2017)
 Tableau de bord. Quelques éléments
du profil de santé de la population de
Manawan (Garand et Cadieux (coll.),
janvier 2018)
Actuellement, à la demande du directeur santé
de la Direction générale du Conseil des
Atikamekw de Manawan, le SRE est de nouveau
sollicité pour valider une problématique
potentielle liée à une proportion élevée de
mortalité par cancer chez les jeunes résidents
de Manawan.
L’établissement travaille également à traduire
certains documents pour la population
autochtone (ex.: document sur le dépistage du
cancer du sein).
CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest

a) Aucune politique;
b) Des intervenants sont dédiés à la
clientèle jeunesse sur la réserve de
Kanesatake;
c) Santé (information sera transmise
ultérieurement;
d) et e) Analyse de données complétées
selon les critères établis par le MSSS.
Après vérifications au niveau DME et de l’ATD,
aucune collecte de données sur l’origine des
patients.
L’établissement ne détient pas de politique,
directive, norme, règle ou note de service
concernant la collecte sur l’origine des patients.
De plus, aucun questionnaire n’est utilisé pour
obtenir ces données.
Aucune procédure ou directive particulière en
lien avec l’appartenance à un groupe au
moment de l’admission ou de l’inscription de
l’usager dans les établissements de santé.
Les GMF intra-muros utilisent les mêmes
systèmes d’inscription que les autres
établissements et l’information se transfère
dans leur dossier médicale électronique (DMÉ).

4.

Informations supplémentaires

Tableau du CISSS de l’Outaouais concernant la réponse à la question c).

Systèmes
I-CLSC

Paramètres du système
Oui, autochtone

Med-echo
RSIPA
SIPAD
PIJ
ADT hôpitaux

Non
Oui, statut autochtone
Oui
Oui
Variable. Origines ethniques selon les
paramètres
Idem I-CLSC
Oui, # de bande et nom

SIC-SRD
SICHELD

Informations disponibles
Non utilisé – extraction par codes
postaux
Extraction par codes postaux
Oui, à valider selon extractions
Limitées à certains territoires
Oui
Extraction par codes postaux
Extraction par codes postaux
À valider selon extractions

Autres informations du CISSS de la Côte-Nord :
Voici, pour information, la façon de faire dans le système PIJ pour identifier un Autochtone et sa provenance. Cela
se fait à partir des données de l’onglet « Identité (suite) » de la fenêtre « Personne » (c’est un usager-bidon, non
confidentiel).

Les BANDES INDIENNES de notre établissement sont les suivantes : Kawawachikamach, La Romaine, Matimekosh,
Mingan, Natashquan, Pakuashipi, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Essipit.
Les CODES AUTOCHTONES sont les suivants. Voir ci-dessous, page extraite du Cadre normatif du MSSS (page 455) :

5.

Documentation

Voir documents en annexe
6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-06-11

Bureau du président-directeur général

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 1er juin 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0171-DE
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et
progrès (CERP), datée du 4 mai 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les
documents ci-joints.
1.

Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication
de données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone),
réelle ou présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le
CCSSSBJ, les établissements non fusionnés ou non visés par la Loi. Notamment :
Dans un premier temps, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à préciser que les
données sont recueillies auprès des patients, non pas dans le but de faire une distinction
(négative ou positive) basée sur les origines ethniques, la langue, la religion ou
l’appartenance culturelle, mais plutôt dans l’optique d’assurer à la clientèle des services de
santé et services sociaux adaptés.

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-3264
Télécopieur : 819 764-2948
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca

Mme Johanne Rhainds
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Dans un autre ordre d’idée, certaines informations doivent être recueillies pour des
considérations budgétaires, en raison du partage des compétences entre le gouvernement
provincial et fédéral en matière de santé et de services sociaux et des peuples
autochtones.
Nous souhaitons donc conscientiser les membres de la Commission à cette situation.
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas
échéant
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation
Nous joignons à la présente l’offre de service de cette direction.
b. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies
pour obtenir ces données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’autodéclaration
par l’usager et l’identification par le professionnel
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Ces directions identifient, dès la réception d’un signalement, l’information sur l’identité
culturelle de l’enfant, notamment sa nation, son statut sur ou hors réserve ainsi que sa
communauté d’origine. Dès que les directions reçoivent l’information, le numéro de
bande de l’enfant est également consigné, particulièrement si celui-ci fait l’objet d’un
placement.
Ces directions utilisent le système informatique Système clientèle jeunesse, faisant
partie du système Projet intégration jeunesse (PIJ), qui regroupe les données clinicoadministratives de la clientèle des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Nous joignons à la présente des captures d’écran de la page d’identification du patient.
Vous remarquerez que certaines informations ont été caviardées afin d’assurer la
confidentialité des informations contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux, nous
vous laissons le soin de compléter au besoin.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Cette direction utilise le Système d’information sur la clientèle et les services des CSSS
– mission CLSC (I-CLSC), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative
pour les services de première ligne. Nous joignons donc à la présente une capture
d’écran de la page d’identification du patient.
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Nous portons cependant à votre attention qu’au sein de notre établissement, les
cases « autochtone », « origine ethnique », « état civil », « nationalité », « situation de
vie », « occupation » et « NAS » ne sont pas comptabilisées actuellement. Ces champs
ne sont d’ailleurs pas nécessaires pour l’ouverture du dossier en milieu hospitalier.
Nous joignons à la présente une capture d’écran du volet identification du système.
Ce système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous vous
laissons donc le soin de compléter cette réponse, au besoin.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Cette direction utilise le Système d’information pour les personnes ayant une déficience
(SIPAD), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative pour les services
de réadaptation.
Nous souhaitons sensibiliser la Commission au contexte dans lequel ces données
seront recueillies. Puisque les patients ciblés par la collecte de données sont atteints
d’une déficience intellectuelle, d’une déficience physique ou d’un trouble du spectre de
l’autisme, l’intervenant chargé de la collecte de données pourrait devoir s’adresser à
différentes personnes afin d’obtenir une réponse à questions, ce qui n’empêche pas le
patient lui-même de déclarer ces informations.
Nous joignons à la présente une capture d’écran de la page d’identification du patient.
Certaines informations ont été caviardées dans l’optique d’assurer la confidentialité des
données contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le ministère de la Santé et des Services sociaux est propriétaire du système,
nous vous laissons le soin de compléter la réponse, si nécessaire.
c.
Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes
informatiques des services de santé et services sociaux (notamment Dossier
Santé Québec (DSQ), Dossier Médical Électronique (DME), Dossier Clinique
Informatisé (DCI), etc.)
Le DSQ est détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Direction
des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue est responsable de l’octroi des licences auprès des professionnels
travaillant dans ses sites et qui en font la demande. Le choix des informations qui
doivent être consignées revient donc au ministère et, ainsi, nous vous laissons ainsi le
soin de répondre à cette demande.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’utilise pas le DMÉ. Cette plateforme est plutôt
utilisée par les professionnels travaillant dans les groupes de médecine familiale (GMF).
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Quant au DCI, il n’est pas encore utilisé au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme PIJ.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme I-CLSC.
Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme SIPAD.
d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir
des statistiques
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Quant au système I-CLSC, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Quant au système SIPAD, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par
communauté, etc.)
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b
relativement au système PIJ. Vous constaterez que quelques informations s’adressent
strictement aux patients issus des communautés autochtones.

Mme Johanne Rhainds

page 5

Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous pourrez constater que lorsque la case « autochtone » est activée (voir page 2),
l’intervenant peut avoir accès à une fenêtre spécifique pour les patients issus d’une
communauté autochtone (voir page 3).
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous constaterez que les champs « origine ethnique », « statut autochtone » et «
numéro de bande » existent. Ces champs ont été surlignés en jaune.
Direction de santé publique
Cette direction ne fait pas la collecte de données directement auprès des patients
d’origine autochtone. Cependant, la Direction de santé publique travaille régulièrement
avec des données sur la population fournies par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord Canada (MAINC).
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Conseillère cadre - volet soutien administratif
Bureau du président-directeur général
p.j. Offre de service clientèle autochtone 06082017
Capture d’écran I-CLSC
Capture d’écran PIJ
Capture d’écran SIPAD
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TR: autochtone

jeu. 2018-05-31 13:31

Bonjour à vous deux,
Voici la liste des choix disponible dans la tale "Nom de la communauté" de ICLSC pour le bouton
Autochtone.
Merci
Bonne journée

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
RLS La Pommeraie
950, Principale
Cowansville, Qc, J1K 1K3
450-266-4342
819-346-1110
Courriel:
Site Web: santeestrie.qc.ca

De :
Envoyé : 31 mai 2018 13:28
À:
Objet : autochtone

)

Voici la liste déroulante...

https://outlook.office.com/owa/?realm=ssss.gouv.qc.ca&exsvurl=1&ll-cc=3084&modurl... 2018-05-31
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RLS Memphrémagog
Direction des services professionnels
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux de l'Estrie  Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke
50 rue Stpatrice est
Magog, Québec
J1X 3X3
Téléphone: 8198432292
Télécopieur: 8198432786

https://outlook.office.com/owa/?realm=ssss.gouv.qc.ca&exsvurl=1&ll-cc=3084&modurl... 2018-05-31

PIJ (Centre jeunesse)

SIPAD : (CRE + CRDITED)

43.1.1
Bureau du président-directeur général

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 1er juin 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0171-DE
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et
progrès (CERP), datée du 4 mai 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les
documents ci-joints.
1.

Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication
de données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone),
réelle ou présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le
CCSSSBJ, les établissements non fusionnés ou non visés par la Loi. Notamment :
Dans un premier temps, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à préciser que les
données sont recueillies auprès des patients, non pas dans le but de faire une distinction
(négative ou positive) basée sur les origines ethniques, la langue, la religion ou
l’appartenance culturelle, mais plutôt dans l’optique d’assurer à la clientèle des services de
santé et services sociaux adaptés.

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-3264
Télécopieur : 819 764-2948
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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Dans un autre ordre d’idée, certaines informations doivent être recueillies pour des
considérations budgétaires, en raison du partage des compétences entre le gouvernement
provincial et fédéral en matière de santé et de services sociaux et des peuples
autochtones.
Nous souhaitons donc conscientiser les membres de la Commission à cette situation.
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas
échéant
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation
Nous joignons à la présente l’offre de service de cette direction.
b. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies
pour obtenir ces données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’autodéclaration
par l’usager et l’identification par le professionnel
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Ces directions identifient, dès la réception d’un signalement, l’information sur l’identité
culturelle de l’enfant, notamment sa nation, son statut sur ou hors réserve ainsi que sa
communauté d’origine. Dès que les directions reçoivent l’information, le numéro de
bande de l’enfant est également consigné, particulièrement si celui-ci fait l’objet d’un
placement.
Ces directions utilisent le système informatique Système clientèle jeunesse, faisant
partie du système Projet intégration jeunesse (PIJ), qui regroupe les données clinicoadministratives de la clientèle des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Nous joignons à la présente des captures d’écran de la page d’identification du patient.
Vous remarquerez que certaines informations ont été caviardées afin d’assurer la
confidentialité des informations contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux, nous
vous laissons le soin de compléter au besoin.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Cette direction utilise le Système d’information sur la clientèle et les services des CSSS
– mission CLSC (I-CLSC), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative
pour les services de première ligne. Nous joignons donc à la présente une capture
d’écran de la page d’identification du patient.
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Nous portons cependant à votre attention qu’au sein de notre établissement, les
cases « autochtone », « origine ethnique », « état civil », « nationalité », « situation de
vie », « occupation » et « NAS » ne sont pas comptabilisées actuellement. Ces champs
ne sont d’ailleurs pas nécessaires pour l’ouverture du dossier en milieu hospitalier.
Nous joignons à la présente une capture d’écran du volet identification du système.
Ce système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous vous
laissons donc le soin de compléter cette réponse, au besoin.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Cette direction utilise le Système d’information pour les personnes ayant une déficience
(SIPAD), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative pour les services
de réadaptation.
Nous souhaitons sensibiliser la Commission au contexte dans lequel ces données
seront recueillies. Puisque les patients ciblés par la collecte de données sont atteints
d’une déficience intellectuelle, d’une déficience physique ou d’un trouble du spectre de
l’autisme, l’intervenant chargé de la collecte de données pourrait devoir s’adresser à
différentes personnes afin d’obtenir une réponse à questions, ce qui n’empêche pas le
patient lui-même de déclarer ces informations.
Nous joignons à la présente une capture d’écran de la page d’identification du patient.
Certaines informations ont été caviardées dans l’optique d’assurer la confidentialité des
données contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le ministère de la Santé et des Services sociaux est propriétaire du système,
nous vous laissons le soin de compléter la réponse, si nécessaire.
c.
Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes
informatiques des services de santé et services sociaux (notamment Dossier
Santé Québec (DSQ), Dossier Médical Électronique (DME), Dossier Clinique
Informatisé (DCI), etc.)
Le DSQ est détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Direction
des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue est responsable de l’octroi des licences auprès des professionnels
travaillant dans ses sites et qui en font la demande. Le choix des informations qui
doivent être consignées revient donc au ministère et, ainsi, nous vous laissons ainsi le
soin de répondre à cette demande.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’utilise pas le DMÉ. Cette plateforme est plutôt
utilisée par les professionnels travaillant dans les groupes de médecine familiale (GMF).
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Quant au DCI, il n’est pas encore utilisé au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme PIJ.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme I-CLSC.
Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme SIPAD.
d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir
des statistiques
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Quant au système I-CLSC, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Quant au système SIPAD, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par
communauté, etc.)
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b
relativement au système PIJ. Vous constaterez que quelques informations s’adressent
strictement aux patients issus des communautés autochtones.
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Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous pourrez constater que lorsque la case « autochtone » est activée (voir page 2),
l’intervenant peut avoir accès à une fenêtre spécifique pour les patients issus d’une
communauté autochtone (voir page 3).
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous constaterez que les champs « origine ethnique », « statut autochtone » et «
numéro de bande » existent. Ces champs ont été surlignés en jaune.
Direction de santé publique
Cette direction ne fait pas la collecte de données directement auprès des patients
d’origine autochtone. Cependant, la Direction de santé publique travaille régulièrement
avec des données sur la population fournies par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord Canada (MAINC).
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Nathalie Bernier
Conseillère cadre - volet soutien administratif
Bureau du président-directeur général
p.j. Offre de service clientèle autochtone 06082017
Capture d’écran I-CLSC
Capture d’écran PIJ
Capture d’écran SIPAD

43.2
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Juin 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0171-DE (mise à jour le 4 juillet 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), de
chaque établissement non fusionné ou non visé par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux (la Loi), du Centre régional de santé et de services sociaux de la
Baie-James (CRSSSBJ), de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et
du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des
informations sur la collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par les
services publics.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations suivantes :
1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication de
données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le CCSSSBJ, les établissements
non fusionnés ou non visé par la Loi.
Notamment:
•

Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant;

•

Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies pour obtenir ces
données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’auto-déclaration par l’usager et l’identification
par le professionnel;

•

Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes informatiques des services de
santé et services sociaux (notamment Dossier Santé Québec (DSQ), Dossier Médical
Électronique (DME), Dossier Clinique Informatisé (DCI), etc.).

•

Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;

•

Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par communauté, etc.).

Réponse du MSSS :
Le MSSS ne comptabilise aucune statistique concernant la clientèle autochtone. Les seules données
statistiques réfèrent aux enfants sous la Loi de la protection de la jeunesse.

Réponse des établissements :
Établissements
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean
CIUISSS de la Capitale-Nationale

Réponse de l’établissement
Aucune politique particulière n’est en vigueur.
Aucun document portant sur la collecte de
données et aucune question de ce type ne
figure dans les outils utilisés au CHU de
Québec.

Commentaires

CIUSSS de l’Estrie

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal

CISSS de l’Outaouais (CISSSO)

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de la Côte-Nord

Aucun usager inscrit avec le vocable
« Autochtone. »

Documents transmis
directement à la CERP
en date du 26 juin
2018.

L’établissement précise que les données
statistiques spécifiques aux communautés
nordiques ne sont pas disponibles car
l’établissement ne comptabilise pas la clientèle
en fonction de l’origine ou de l’ethnicité.

Documents en annexe

Aucune procédure, politique, norme, note de
service en matière de collecte d’informations
sur l’origine autochtone des personnes
desservies n’est en vigueur dans
l’établissement.
S/O, il n'y a pas de politique, directive ou autre
document traitant de la collecte ou traitement
de données concernant l'appartenance à un
groupe racisé. Le CISSSO a des outils adaptés
aux Premières Nations dans son offre de
services.
Les personnes déclarent elles-mêmes leur
appartenance culturelle à un groupe racisé.
Lorsque les personnes ne déclarent pas leur
appartenance culturelle, il leur est demandé
de quelle nation elles sont originaires.

L’établissement ne fait pas ce type de collecte
de données et il n’y a aucune information
statistique via le système clinico-administratif
au CISSS de la Côte-Nord, mise à part la DPJ et
la santé publique permettant de discriminer la
population autochtone, outre par le lieu de
résidence qui est une donnée normale pour
tout usager, autochtone ou non.
Dans le fichier provincial des maladies à
déclaration obligatoire en santé publique, pour
certaines maladies (ex. : tuberculose, infection
invasive à streptocoque du groupe A), il y a
possibilité d’indiquer l’ethnie de la personne.
Parmi les choix, il y a amérindiens/innus. Pour
ce dossier, il est possible d’identifier l’ethnie et
toutes les informations nominales sont
confidentielles.
Pour les enquêtes de santé publique
(surveillance et évaluation), il n’y a pas de
collecte d’information spécifique aux
Autochtones. Certaines informations
proviennent par contre de données
gouvernementales qui sont transmises par le
MSSS (ex. : dans le recensement canadien
« identité autochtone », « langue maternelle »,
« langue parlée à la maison »). Dans d’autres
fichiers, toujours transmis par le MSSS (ex. :
naissance, décès, admissions hospitalières), la
variable sur la municipalité permettrait
d’identifier si l’usager réside dans une
communauté autochtone ou non. Cependant,
dans les activités de surveillance, il n’est jamais

Voir tableau au point
4 dans la rubrique
« informations
supplémentaires ».

Documents en annexe
Voir tableau au point 4
dans « Autres
informations ».

CRSSS Baie-James

produit d’informations pour comparer les
communautés autochtones par rapport aux
communautés non autochtones pour des
considérations éthiques et de stigmatisation
(en respect de consignes ministérielles). Il est
impossible d’identifier les Autochtones qui
vivent hors réserve car il n’y a pas de variable à
ce sujet dans les enquêtes générales de santé
auprès de la population ou dans les fichiers
administratifs. Rappelons enfin qu’il existe des
lignes directrices du Fédéral qui régissent la
collecte de données et les critères qu’il faut
respecter dans la collecte de données auprès
des Autochtones (respect des valeurs
culturelles, propriété des données,
considérations éthiques, etc.). D’ailleurs, autant
le Québec que le Fédéral n’incluent pas les
communautés dans leurs enquêtes générales
de santé auprès de la population. Le Fédéral
opte plutôt pour des enquêtes spécifiques
auprès d’eux.
Système PIJ (projet intégration jeunesse) : Dans
ce système d’information des centres jeunesse,
la nationalité de l’enfant, sa nation et le nom
de sa communauté sont identifiés. Cela va de
pair avec la facturation aux communautés selon
les ententes de service et cela permet aussi de
transférer le suivi de l’enfant et la famille à la
bonne communauté.
Il est important de spécifier que les
communautés autochtones exigent d’avoir des
rapports de données (sur la clientèle
autochtone) pour le programme DPJ.
Les services prodigués ne sont pas orientés
selon l’origine ethnique, toutefois, afin de
respecter les corridors de services demandés
par les Cris, ils sont transférés vers le réseau
universitaire de santé intégré (RUIS) McGill au
lieu du RUIS Laval pour les usagers du secteur
Est de la région.
Afin de pouvoir mieux faire le portrait de la
clientèle anglophone dans le cadre du
programme d'accès aux services en langue
anglaise ou des travaux du Plan Nord,
l’établissement aurait aimé pouvoir
dénombrer ses usagers cris et anglophones
pour savoir leur provenance et ainsi adapter les
services, car la langue demeure un enjeu de
qualité de services.
Certaines tentatives internes furent essayées,
comme des demandes à l'admission mais les
gens refusaient de répondre et les difficultés en
anglais du personnel à l'admission faisaient en
sorte qu'ils ne pouvaient pas expliquer la
démarche alors cette pratique a été
abandonnée. Il y a eu à quelques reprises des
questions sur l'utilisation des services par les
gens des communautés autochtones (entre
autre à l'urgence, en hospitalisation, en
obstétrique et en services sociaux). La seule
variable potentiellement utilisable est la ville de
l'adresse. Cela incluait des jamésiens et des
Autochtones mais la discrimination de la
clientèle n'était pas sur l'origine mais sur le lieu
de résidence.
Le centre d'amitié autochtone est en train de
réaliser une étude sur les besoins des citoyens

CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval
CISSS de Lanaudière

en lien avec la sécurisation culturelle dans les
services, notamment de santé. L’établissement
sera intéressé par les résultats.

a)Toute politique, directive, norme, règle ou
note de service à cet effet, le cas échéant;
Concernant les informations demandées en lien
avec les services offerts à la communauté
autochtone, la direction santé mentale a
conclu, en novembre 2013, une entente de
services avec les Services de santé Masko‐Siwin
(à Manawan) concernant l'actualisation ou la
mise en place d'ententes particulières de
services afin d'améliorer et consolider l'offre de
services à la clientèle de Manawan. Cette
entente (signée par le CISSS du Nord de
Lanaudière) est toujours en vigueur, à moins
que l'une des parties n'en demande
l'annulation.
Cette entente est jointe à la présente.
En vertu du cadre normatif provincial PIJ, les
données sont systématiquement saisies dans
l'application PIJ par le service de réception de
traitement des signalements.
b) Des informations sur les questions qui sont
posées aux personnes desservies pour obtenir
ces données, ainsi que sur l’approche choisie
entre l’auto-déclaration par l’usager et
l’identification par le professionnel;
Les données devraient avoir été colligées par
les services RTS ou évaluation‐orientation, en
amont au service de l’établissement.
c) des informations quant à la collecte de
données dans les systèmes informatiques des
services de santé et services sociaux
(notamment Dossier Santé Québec (DSQ),
Dossier Médical Électronique (DME), Dossier
Clinique Informatisé (DCI), etc.).
Il n'y a aucune particularité associée à une
communauté ou une autre, les collectes de
données sont toutes colligées de la même
façon.
d) des informations quant au traitement et à
l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;
Les statistiques transmises périodiquement au
ministère incluent toujours une donnée sur les
Autochtones.
e) toute information relative à la collecte de
données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories
utilisées (par Nations, par communauté, etc.).
Comme ci-haut mentionné, les données
concernant les personnes autochtones sont
systématiquement inscrites dans l'application
PIJ.
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Dans le cadre de la fonction Surveillance de
l'état de santé, des données sont ventilées par
municipalité ou par regroupement de
municipalités. La réserve indienne de Manawan
faisant partie de la municipalité régionale
(MRC) de Matawinie se retrouve donc dans
certaines publications (deux exemples en
fichiers attachés: Etat des lieux Matawinie et
Coup d'oeil 2016- Matawinie).
À la demande du Comité clinique autochtone
dont la responsabilité est le Centre d'amitié
autochtone de Lanaudière, le Service de
surveillance, recherche et évaluation (SRE) a
réalisé au cours des derniers mois deux
livrables, également en fichiers attachés à ce
courriel:
• Population autochtone hors réserve
dans Lanaudière en 2016. Quelques
constats ( Cadieux et
Payette, novembre 2017)
• Tableau de bord. Quelques éléments
du profil de santé de la population de
Manawan (Garand et Cadieux (coll.),
janvier 2018)
Actuellement, à la demande du directeur santé
de la Direction générale du Conseil des
Atikamekw de Manawan, le SRE est de nouveau
sollicité pour valider une problématique
potentielle liée à une proportion élevée de
mortalité par cancer chez les jeunes résidents
de Manawan.
L’établissement travaille également à traduire
certains documents pour la population
autochtone (ex.: document sur le dépistage du
cancer du sein).
CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest

CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-duQuébec

a) Aucune politique;
b) Des intervenants sont dédiés à la
clientèle jeunesse sur la réserve de
Kanesatake;
c) Santé (information sera transmise
ultérieurement;
d) et e) Analyse de données complétées
selon les critères établis par le MSSS.
Après vérifications au niveau DME et de l’ATD,
aucune collecte de données sur l’origine des
patients.
L’établissement ne détient pas de politique,
directive, norme, règle ou note de service
concernant la collecte sur l’origine des patients.
De plus, aucun questionnaire n’est utilisé pour
obtenir ces données.
Aucune procédure ou directive particulière en
lien avec l’appartenance à un groupe au
moment de l’admission ou de l’inscription de
l’usager dans les établissements de santé.
Les GMF intra-muros utilisent les mêmes
systèmes d’inscription que les autres
établissements et l’information se transfère
dans leur dossier médicale électronique (DMÉ).
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4.

Informations supplémentaires

Tableau du CISSS de l’Outaouais concernant la réponse à la question c).
Systèmes
I-CLSC

Paramètres du système
Oui, autochtone

Med-echo
RSIPA
SIPAD
PIJ
ADT hôpitaux

Non
Oui, statut autochtone
Oui
Oui
Variable. Origines ethniques selon les
paramètres
Idem I-CLSC
Oui, # de bande et nom

SIC-SRD
SICHELD

Informations disponibles
Non utilisé – extraction par codes
postaux
Extraction par codes postaux
Oui, à valider selon extractions
Limitées à certains territoires
Oui
Extraction par codes postaux
Extraction par codes postaux
À valider selon extractions

Autres informations du CISSS de la Côte-Nord :
Voici, pour information, la façon de faire dans le système PIJ pour identifier un Autochtone et sa provenance. Cela
se fait à partir des données de l’onglet « Identité (suite) » de la fenêtre « Personne » (c’est un usager-bidon, non
confidentiel).

Les BANDES INDIENNES de notre établissement sont les suivantes : Kawawachikamach, La Romaine, Matimekosh,
Mingan, Natashquan, Pakuashipi, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Essipit.
Les CODES AUTOCHTONES sont les suivants. Voir ci-dessous, page extraite du Cadre normatif du MSSS (page 455) :

5.

Documentation

Voir documents en annexe
6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
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