
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

129 
À l’intention des infirmières et candidates infirmières praticiennes spécialisées 
  en soins de première ligne 29 juillet 2011 

Registre des consultations et demandes d’accès aux services en ligne 
Le nouveau registre des consultations est accessible depuis le 11 juillet dernier. Ce registre permet aux infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPS-SPL) et aux candidates infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne (CIPS-SPL) de consigner certaines informations relatives aux patients 
qu’elles ont vus dans les lieux où elles ont conclu une entente de partenariat avec un ou plusieurs médecins. 
 
Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre le 1er octobre 2010, date d’entrée en vigueur de la Lettre d’entente 
no 229 et le 11 juillet 2011, date de début des opérations du Registre des consultations développé par la Régie, 
les parties négociantes ont convenu que l’enregistrement des consultations effectuées par les IPS-SPL et les CIPS-
SPL ayant conclu une entente de partenariat avec un ou plusieurs médecins devait débuter à compter du 
1er janvier 2011. Vous trouverez à la section suivante, les modalités spécifiques convenues à cet effet. 

1. Registre des consultations 

Dans le cadre de la Lettre d’entente no 229, le Registre des consultations a comme fonction de permettre 
l’application de certaines dispositions de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, 
de prise en charge et de suivi de la clientèle pour le médecin partenaire. La lettre d’entente stipule que 
l’examen ou la thérapie fait par l’IPS-SPL ou la CIPS-SPL peut remplacer l’examen ou la thérapie fait par le 
médecin partenaire. Ainsi, le caractère actif du patient est maintenu et les dispositions relatives à la 
rémunération du médecin partenaire s’appliquent. 

Les parties négociantes ont informées la Régie que le registre servirait également pour les informer sur le 
volume d’activités des IPS-SPL et des CIPS-SPL. 

Afin de permettre à la Régie de valider le caractère actif d’un patient inscrit auprès d’un médecin partenaire, 
les parties négociantes ont convenu que : 

 pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 10 juillet 2011 : les IPS-SPL ou les CIPS-
SPL ne sont pas tenues d’inscrire toutes les consultations effectuées auprès de chacun des 
patients du cabinet privé, du CLSC ou de l’UMF-CH (patients inscrits ou non auprès des médecins 
partenaires). Pour cette période, une seule consultation effectuée auprès de chaque patient inscrit 
auprès d’un médecin partenaire doit être enregistrée au Registre des consultations. Par ailleurs, 
chaque IPS-SPL ou CIPS-SPL doit transmettre au Ministère une copie de l’ensemble des 
consultations effectuées durant cette période. Veuillez vous référer au point 4 de la présente 
infolettre pour connaître les modalités de transmission. 

 à compter du 11 juillet 2011, toutes les consultations effectuées par l’IPS-SPL ou la CIPS-SPL 
auprès de chacun des patients inscrits ou non auprès d’un médecin partenaire doivent être 
enregistrées au Registre des consultations. 
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Si la personne possède déjà un code d’accès à d’autres services en ligne de la Régie, elle doit l’indiquer 
dans la section Utilisateur du formulaire no 4166. Ce code d’accès débute par CE suivi de cinq chiffres. 

RAPPEL 

2. Accès à l’application Gestion des consultations pour les IPS-SPL ou les CIPS-SPL 

Les IPS-SPL ou les CIPS-SPL ayant déjà accès aux services en ligne au 11 juillet 2011 verront leur code 
d’accès et leur mot de passe reconduits automatiquement pour l’application Gestion des consultations 
accessible par le biais de la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé. Aucune 
demande d’accès n’est nécessaire et vous pouvez accéder à l’application dès maintenant. 

Toutefois, pour pouvoir accéder à l’application en ligne Gestion des consultations, les IPS-SPL ou les CIPS-
SPL ayant conclu une entente de partenariat avec un ou plusieurs médecins partenaires qui n’ont pas encore 
accès aux services en ligne doivent s’inscrire en se rendant sur le site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca.  

À partir de la page d’accueil, cliquez successivement sur la bannière Les services en ligne aux professionnels 
se trouvant à la droite de la page, sur votre catégorie de professionnel, puis sur le lien Vous inscrire 
immédiatement aux services en ligne. Pour vous inscrire, vous devez avoir en main votre numéro de 
professionnel (8-1XXXX) et votre NIP d’origine transmis par la Régie. Si vous n’avez plus ce NIP, vous devez 
communiquer avec l’équipe du Support aux services en ligne – Internet aux coordonnées suivantes : 

Québec : 418 643-8210 
Montréal :  514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 }

Après 
identification, 
choisir 
l’option 1. 

3. Accès à l’application Gestion des consultations pour le personnel administratif 

Actuellement, plusieurs membres du personnel administratif d’un cabinet privé, d’un CLSC ou d’une UMF-CH 
ont déjà accès à la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé pour l’inscription 
des patients des médecins. Toutefois, cet accès concerne uniquement le lien entre les médecins et le 
personnel administratif. 

Une demande d’accès est également nécessaire pour créer le lien entre l’IPS-SPL ou la CIPS-SPL et le 
personnel administratif. Ce lien permettra ensuite au personnel administratif d’enregistrer les consultations 
effectuées par les IPS-SPL ou les CIPS-SPL auprès des patients vus dans les lieux où elles ont conclu une 
entente de partenariat avec un ou plusieurs médecins. 

Pour que les membres du personnel administratif puissent utiliser l’application Gestion des 
consultations, ceux-ci doivent remplir le formulaire Demande d’accès aux services en ligne no 4166 ci-
joint. 

Ainsi, pour obtenir un code d’accès, toute personne susceptible de saisir des consultations dans Gestion 
des consultations est tenue de remplir la section Utilisateur du formulaire. La ou les IPS-SPL et CIPS-SPL 
doivent par la suite autoriser l’utilisation du service en ligne par ce personnel en remplissant la section 
Autorisation. 

 
 
 
 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Pour toute information supplémentaire concernant la demande d’accès aux services en ligne ou pour obtenir 
un autre formulaire no 4166, veuillez joindre le Support aux services en ligne – Internet, dont les 
coordonnées sont :  

Québec : 418 643-8210 
Montréal :  514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 }

Après 
identification, 
choisir 
l’option 1. 

Courrier électronique : sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  

Les originaux des formulaires remplis et signés doivent être retournés, par la poste, à l’adresse indiquée sur 
chacun d’eux. Si vous avez besoin de plusieurs formulaires, vous pouvez photocopier le formulaire vierge. 
Tous les formulaires envoyés à la Régie doivent comporter des signatures originales. 

4. Message du ministère de la Santé et des Services sociaux 

Le Ministère vous demande de transmettre toutes les données des consultations effectuées avant le 11 
juillet 2011 et consignées avec le logiciel I-CLSC ou tout autre support à l’attention de madame Sylvie Hains 
à l’adresse courriel suivante : sylvie.hains@msss.gouv.qc.ca ou à l’une ou l’autre des adresses postales 
mentionnées ci-dessous en tenant compte de la date à laquelle vous transmettrez vos données : 

Avant le 16 août 2011 À partir du 17 août 2011 

Madame Sylvie Hains 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Direction des soins infirmiers 
1005, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 4N4 

Madame Sylvie Hains 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Direction des soins infirmiers 
1075, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

5. Formulaire de référence 

Demande d’accès aux services en ligne no 4166 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) 
 Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 

mailto:sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca�
mailto:sylvie.hains@msss.gouv.qc.ca�


Gestion des consultations

Nom	 	 	 	 	 	 	 						Prénom

		M						 		F

Sexe

Fonction

Du	lundi	au	vendredi	de	8	h	30	à	16	h	30	
Téléphone	:		 	Québec	:		 418	643-8210
	 	 	 	Montréal	:		 514	873-3480
Ailleurs	au	Québec	:		 1	800	463-4776
Courrier	électronique	:	sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Pour	nous	joindre	:

Choisir	l’option	1

Adresse	électronique	:

........................................................................................................................................................

Adresse	électronique	:

........................................................................................................................................................

Adresse	de	correspondance	(lieu	de	travail)

.....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................	

3   Autorisation

Je	m’engage	:	
-	 	à	ne	pas	divulguer	les	éléments	d’identification	délivrés	au	nom	de	l’utilisateur	mentionné	ci-dessus
	 	dont	je	pourrais	prendre	connaissance;	
-	 	à	transmettre	à	cet	utilisateur,	en	toute	sécurité,	les	éléments	d’identification	qui	seront	délivrés	à	son	
	 	nom	dans	le	cadre	de	la	présente	demande.	

SIGNATURE 

Demande d’accès aux services en ligne
À	L’USAGE	DE	LA	RÉGIE

1  Description des services en ligne demandés (à l’usage de la Régie)

Description

2  Utilisateur

POSTE

Fonction

Je	m’engage	:	
-	 à	ne	pas	divulguer	les	éléments	d’identification	qui	seront	délivrés	à	mon	nom	afin	de	me	permettre	d’avoir	

accès	aux	services	en	ligne	de	la	Régie	dans	le	cadre	de	la	présente	demande;
-	 à	n’utiliser	ces	éléments	d’identification	que	pour	les	fins	pour	lesquelles	ils	seront	délivrés.

Nom	de	l’entité	(établissement,	organisme,	société,	groupe	de	recherche,	etc.)       			 							 	 	 	 	 		Numéro	d’établissement

SIGNATURE DE L’UTILISATEUR DATE

ANNÉE																	MOIS								JOUR

DATE
ANNÉE																	MOIS								JOUR

4166   292  11/07

4  Privilèges d’accès créés et éléments d’identification remis (à l’usage de la Régie)
Période	ou	durée	de	validité	des	éléments	d’identification	délivrés

SIGNATURE DU RÉPONDANT À LA RÉGIE DATE
ANNÉE																	MOIS								JOUR

Numéro	de	référence	 Code	d’accès

SIGNATURE STS DATE
ANNÉE																	MOIS								JOUR

ANNÉE																	MOIS								JOUR

Note :		Advenant le non-respect d’un des engagements décrits ci-dessus, la Régie se réserve le droit de retirer en tout temps et sans préavis l’accès   
   aux services en ligne accordé dans le cadre de la présente demande.

Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec
Support	aux	services	en	ligne	(courrier	Q029)
Case	postale	500
Québec	(Québec)		G1K	7B4

Veuillez	remplir	et	signer	le	formulaire
et	le	retourner	à	l’adresse	suivante	:

J’autorise	l’utilisateur	ci-dessus	à	utiliser	les	formulaires	électroniques	prévus	pour	l’application	mentionnée	à	la	section	1.

Est-ce	que	vous	possédez	un	accès	pour	d’autres	services	en	ligne	à	la	Régie?
Si	oui,	donnez	le	code	d’accès	:

IND. RÉG.

IND. RÉG.Télécopieur

Téléphone

CODE	POSTAL

Adresse	de	correspondance	(lieu	de	travail)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

POSTE

CODE	POSTAL Télécopieur

Téléphone

Nom	de	l’entité	(établissement,	organisme,	société,	groupe	de	recherche,	etc.)       			 							 	 	 	 	 		Numéro	d’établissement

Applications

IND. RÉG.

IND. RÉG.

Prestation électronique de services en ligne à la Vice-présidence à la rémunération des professionnels

Date	d’inscription	

J’autorise l’utilisateur ci-dessus à se servir du formulaire électronique prévu pour l’application mentionnée à la section 1.

Veuillez nous envoyer le formulaire original.

Numéro	de	pratique

		M						 		F

SexeNom	 	 	 	 	 	 	 						Prénom



Date

Date

Date

Date

Date

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom

5 Médecins partenaires ou infirmières praticiennes
 spécialisées (IPS-SPL)

Numéro de pratique  F

J’autorise l’utilisateur ci-dessus à se servir, en mon nom, du formulaire électronique prévu pour 
l’application mentionnée à la section 1.

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

Date
Année																	Mois								Jour

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

Date

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

Date

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

Année																	Mois								Jour

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F

  M

Signature

Nom	 	 	 	 		Prénom Numéro de pratique  F



Directives

-		Remplissez	en	lettres	majuscules	les	sections	1,	2	et	3	du	formulaire.
-		Signez	aux	endroits	indiqués.	Tout	formulaire	non	signé	sera	retourné	à	l’expéditeur.
-		Les	lettres	moulées,	les	initiales	et	les	tampons	ne	sont	pas	acceptés	pour	la	signature.
-		Aucun	document	photocopié	ou	télécopié	ne	sera	accepté	car	la	signature	originale	doit	y	apparaître.
-		Retournez	le	formulaire	par	la	poste	à	l’adresse	indiquée.

Utilisateur	
L’utilisateur	est	la	personne	qui	utilisera	un	ordinateur	dans	le	but	d’utiliser	les	services	offerts	de	la	Régie.

Fonction 
Inscrivez	le	nom	de	la	fonction	que	vous	assumez	(exemples	:	secrétaire	administrative,	coordonnateur	
du	projet,	directeur)	qui	vous	amène	à	devoir	communiquer	avec	la	Régie	et	à	utiliser	les	services	qui	vous	
seront	rendus	accessibles.

Code d’accès
Si	vous	possédez	un	code	d’accès	pour	d’autres	services	en	ligne	de	la	Régie,	inscrivez	votre	code	d’accès.	
Exemple	:		CE	suivi	de	cinq	chiffres	ou	IP	suivi	de	six	chiffres.

Entité
Nommez	l’organisme	ayant	conclu	une	entente	avec	la	Régie.

Adresse de correspondance (lieu de travail)
Inscrivez	l’adresse	où	on	peut	vous	faire	parvenir	les	documents	de	confirmation.

Autorisation
Cette	partie	doit	être	remplie	par	le	médecin	partenaire	ou	l’infirmière	praticienne	spécialisée	qui	désire	
vous	donnez	accès	à	la	gestion	de	ses	consultations.	Ce	dernier	recevra	les	éléments	d’identification	de	
l’utilisateur	et	devra	les	lui	transmettre	en	toute	sécurité.


