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d) Les chiffriers fournis par l’INSPQ dans le cadre des demandes d’accès à l’information 
portant numéros 2021-68 / 2021-69 (disponible en ligne à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/demandes acces/reponse 2021-68 doc2.pdf), 
mais avec les données à jour en date des présentes. » 
 

Réponse : Pour les points 1 c) et d) de votre demande, vous trouverez en pièce-jointe, 
un fichier Excel produit à partir des données du Laboratoire de santé publique du 
Québec. Veuillez toutefois noter que compte tenu des efforts importants nécessaires 
pour produire ce fichier, l’Institut ne pourra plus fournir de mises à jour à fréquence 
régulière. 
 

 « 2) Le document « Consignes de saisie - Plateforme de la Trajectoire de santé publique 
(TSP) » disponible en ligne à http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-
informationnels/SWAY/TSP/TSP Consignes-de-saisie.aspx mentionne que (p. 21/83): « Les 
résultats de laboratoire transmis dans TSP proviennent de deux sources : 1. Des systèmes 
d’information des laboratoires (SIL) transmis via le fournisseur Nosotech. 2. De la requête 
Web EBMD (examen de biologie médicale délocalisé), une version de TSP distincte et 
destinée aux centres de prélèvement et entreprises privées qui offrent du dépistage rapide. » 
  
Serait-il possible de fournir le nombre de tests depuis le début de la pandémie provenant de la 
source 1 (SIL) et, si possible, les ventiler (a) par jour de prélèvement, (b) par résultat de 
l’analyse et (c) par région sociosanitaire? » 
  

Réponse : Nous vous référons au MSSS. 
 
« 3) Serait-il possible de fournir le nombre de tests depuis le début de la pandémie provenant 
de la source 2 (Web EBMD) et, si possible, les ventiler (a) par jour de prélèvement, (b) par 
résultat de l’analyse et (c) par région sociosanitaire. » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS. 
 
 « 4) Le document « COVID-19 : Gestion des cas de COVID-19 présentant un premier test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN) avec un résultat « détecté » ou « détecté faible 
quantité d’ARN viral » et de leurs contacts » 
(https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3065 cas test amplification acides
nucleiques detecte arn.pdf, p. 2/14) mentionne que : « Les résultats des TAAN rapportés par 
les laboratoires québécois sont libellés comme suit (consulter l’annexe 1 pour des 
informations complémentaires) : (i) Détecté; (ii) Détecté faible quantité d’ARN viral; (iii) 
Non détecté; (iv) Équivoque; (v) Invalide. » 
  
Serait-il possible de fournir le chiffre total de chaque résultat et, si possible, les ventiler (a) 
par jour de prélèvement, (b) par résultat de l’analyse, (c) par région sociosanitaire, (d) par 
type de test. » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS. 
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