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À l’intention des coordonnateurs médicaux locaux 21 juin 2013 

Nouvelle fonctionnalité pour la gestion des indicateurs d’admissibilité 
à la Lettre d’entente no 245 
Situation actuelle et mesure temporaire – paragraphe 3.08 

La Régie constate qu’un certain nombre de médecins coordonnateurs de guichet d’un CSSS se questionnent sur la 
gestion de l’indicateur d’admissibilité au moment de traiter la demande d’un patient déjà inscrit auprès d’un 
médecin de famille, mais dont la situation personnelle rencontre une des trois situations décrites au 
paragraphe 3.08 de la Lettre d’entente no 245 lui permettant d’être référé à un autre médecin de famille. C’est 
pourquoi nous vous informons de la situation actuelle et d’une mesure temporaire à suivre. 

1. Situation actuelle 

Une nouvelle version de la transaction Gestion de l’indicateur accessible par les services en ligne de la Régie 
est présentement en développement pour vous permettre d’effectuer ce traitement individuel. Elle sera prête 
à utiliser par les médecins coordonnateurs et leur personnel administratif autorisé au mois d’août 2013. 

En plus de traiter les situations actuelles permettant d’identifier l’ensemble de la clientèle d’un médecin ou 
sa clientèle vulnérable comme admissible à la Lettre d’entente no 245, cette version rendra possible le 
traitement et l’inscription de l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 par individu pour les 
nouvelles situations introduites par le paragraphe 3.08. 

La Régie vous fera connaître dans une prochaine infolettre la disponibilité de la nouvelle version de la 
transaction Gestion de l’indicateur et vous fournira un guide d’utilisateur décrivant la marche à suivre pour 
utiliser cette application. 

Veuillez vous référer à l’infolettre 044 du 24 mai 2013 pour obtenir l’information relative à la nouvelle 
version de la Lettre d’entente no 245, en vigueur depuis le 1er juin 2013. 

2. Mesure temporaire – paragraphe 3.08 de la Lettre d’entente no 245 

Il est important que les coordonnateurs médicaux locaux continuent de référer auprès des médecins de 
famille selon l’ordre de priorité déterminé, les patients admissibles à la Lettre d’entente no 245 en vertu du 
paragraphe 3.08, en leur attribuant un numéro séquentiel. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info044-3.pdf�
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D’ici à ce que la nouvelle version de la transaction Gestion de l’indicateur soit en ligne, la Régie demande 
aux médecins coordonnateurs du guichet d’un CSSS ainsi qu’à leur personnel administratif autorisé de 
conserver : 

 l’identité des personnes assurées demandant à être référées à un nouveau médecin de famille 
et leur numéro d’assurance maladie; 

 la raison motivant l’ajout d’un indicateur d’admissibilité en vue de la référence; 
 la date de début de l’admissibilité à cet indicateur. 

Ces renseignements vous permettront de traiter les demandes des patients admissibles à la Lettre d’entente 
no 245 en vertu du paragraphe 3.08, lorsque la nouvelle version de la transaction Gestion de l’indicateur 
sera disponible. 

Veuillez noter que vous pouvez d’ici là continuer à utiliser de la façon habituelle la transaction Gestion de 
l’indicateur pour les situations concernant toute la clientèle ou la clientèle vulnérable des médecins. 


