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101 
À l’intention des coordonnateurs médicaux locaux 31 juillet 2013 

Admissibilité de la clientèle inscrite, vulnérable ou non, aux dispositions 
de la Lettre d’entente no 245 – Informer la Régie 
Prise en charge et suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet 
du CSSS 

La Régie a récemment mis en ligne la dernière version de la transaction Gestion de l’indicateur accessible par ses 
services en ligne, comme annoncé dans l’infolettre 070 du 21 juin 2013. Ainsi, vous pouvez désormais utiliser de 
nouveaux indicateurs pour informer la Régie de l’admissibilité d’un patient à la Lettre d’entente no 245 et traiter 
par individu les demandes des patients pour lesquels vous avez, jusqu’à maintenant, conservé l’identité et autres 
renseignements nécessaires à la référence vers un autre médecin de famille. 

En vertu du paragraphe 3.08 de cette lettre d’entente en vigueur depuis le 1er juin 2013, les situations suivantes 
s’ajoutent à celles existantes et permettent au médecin coordonnateur de considérer un patient comme étant 
sans médecin de famille : 

 incompatibilité ou inaccessibilité des services dispensés par le premier médecin; 
 incapacité du patient à se déplacer au lieu de pratique de son médecin actuel; 
 changement de lieu de résidence du patient à une distance trop éloignée du lieu de pratique du 

médecin auprès duquel il est inscrit. 

La partie I vous présente le guide Gestion de l’indicateur dans lequel sont décrites les transactions permettant 
d’inscrire l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 pour la clientèle d’un médecin ou par patient. 

1. Rappels 

1.1 Admissibilité à la Lettre d’entente no 245 

En utilisant la transaction permettant d’inscrire l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 
pour les situations décrites dans cette infolettre, le médecin coordonnateur local informe l’ensemble 
des médecins de famille et la Régie que toute la clientèle d’un médecin, sa clientèle vulnérable ou un 
de ses patients est maintenant admissible à être inscrit par tout autre médecin dans le cadre de la 
Lettre d’entente no 245. 

Le médecin coordonnateur peut autoriser l’inscription de l’indicateur pour toute la clientèle d’un 
médecin dans les situations suivantes (paragraphe 13.01 de l’Entente particulière relative aux services 
de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle) : 

 le médecin a abandonné la pratique ou fait l’objet d’une radiation permanente par le CMQ; 
 le médecin auprès duquel elle est inscrite est en invalidité totale depuis plus de 104 semaines; 
 le médecin est à la retraite sans que la Régie en ait été avisée; 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info070-3.pdf�
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Il est très important d’inscrire la raison et la date de début exactes selon la situation du médecin 
(paragraphe 13.01 ou 13.02 ci-dessus) au moment de générer l’indicateur d’admissibilité afin de 
permettre un traitement adéquat par la Régie. 

À NOTER 

 le médecin est en congé de maternité ou d’adoption pour une durée de plus de 104 semaines; 
 le médecin déménage de son lieu de pratique à une distance trop éloignée, selon le 

coordonnateur médical local, pour maintenir l’accessibilité des services. 

En plus des raisons précédentes, seule la clientèle vulnérable inscrite auprès d’un médecin devient 
admissible aux dispositions de la Lettre d’entente no 245 lorsque le médecin coordonnateur constate 
que : 

 le médecin est en invalidité totale laquelle se prolonge depuis plus de 26 semaines ou aura une 
durée de plus de 26 semaines selon le jugement du coordonnateur médical local sur la base du 
diagnostic. 

Enfin, l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 peut aussi être inscrit lorsqu’un médecin 
informe le médecin coordonnateur d’une des situations suivantes (paragraphe 13.02 de l’entente 
particulière ci-dessus mentionnée) : 

 le médecin prend totalement sa retraite à une date connue, celle-ci au plus tard 24 mois 
suivant sa demande; 

 le médecin est en invalidité partielle pour une période suffisamment importante; 
 le médecin réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu’en 

première ligne. 

Afin d’informer les médecins de famille et la Régie de l’admissibilité à la présente lettre d’entente, le 
médecin coordonnateur ou son personnel administratif autorisé doit utiliser la transaction Gestion de 
l’indicateur de l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé des services en 
ligne. Il faut y indiquer la raison de l’admissibilité de la clientèle ainsi que la date à compter de laquelle 
l’indicateur est actif dans le dossier des patients. Cette date ne peut être antérieure au 1er novembre 
2011. 
 

 

 

 
 

Lorsque la Régie est informée par le médecin coordonnateur que la clientèle d’un médecin est 
admissible à la Lettre d’entente no 245, elle en avise par écrit le médecin auprès duquel la clientèle est 
inscrite par le rapport Identification du médecin de famille – Indicateur d’admissibilité de la clientèle – 
Lettre d’entente no 245, dans le cadre des paragraphes 13.01 et 13.02 de l’entente particulière. 

Par contre, aucun avis écrit n’est transmis au médecin de famille d’un patient au regard des raisons 
énoncées au paragraphe 3.08 de la Lettre d’entente no 245 décrites en introduction de la présente 
infolettre. 

1.2 Indicateur d’admissibilité du patient à la Lettre d’entente no 245 – Transaction Patient 
inscrit 

Lorsque le médecin coordonnateur informe les médecins de famille et la Régie que la clientèle ou le 
patient d’un médecin (paragraphe 3.08) est admissible aux dispositions de la Lettre d’entente no 245, 
l’indicateur d’admissibilité apparaît à « Oui » dans la transaction Patient inscrit du sous-menu 
Consultation de l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé. 
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Si, à compter du 1er juin 2013, un numéro séquentiel est transmis pour un patient qui n’est pas orphelin 
ou dont le dossier à la Régie ne comporte pas d’indicateur d’admissibilité, la facturation d’un des 
montants supplémentaires pour la prise en charge d’un patient référé sera refusée. 

À NOTER 

Il est donc possible pour le médecin coordonnateur et son personnel administratif autorisé du guichet 
de voir si un patient inscrit auprès d’un autre médecin est admissible ou non aux dispositions de la 
Lettre d’entente no 245 et, le cas échéant, de lui accorder un numéro séquentiel. 

L’inscription d’un indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 ne met pas fin à l’inscription du 
patient auprès de son médecin de famille. Tant que le patient n’est pas inscrit auprès d’un autre 
médecin, il demeure inscrit auprès du premier médecin. 

L’inscription de cet indicateur permet à tous les médecins de famille de savoir, en consultant les 
services en ligne de la Régie, si un patient est orphelin (patient sans médecin de famille ou présence de 
l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245) et ainsi de décider s’il inscrit ce patient sans 
référence du guichet d’un CSSS. 

1.3 Informer la Régie du retour en pratique d’un médecin 

Lorsqu’il en est informé, le médecin coordonnateur avise la Régie du retour en pratique d’un médecin 
par la transaction Gestion de l’indicateur de l’application Inscription de la clientèle des professionnels 
de la santé des services en ligne. Il inscrit alors une date de fin à l’indicateur d’admissibilité de la 
clientèle du médecin aux dispositions de la Lettre d’entente no 245. 

Le médecin peut également informer lui-même la Régie de son retour en pratique en remplissant le 
formulaire Admissibilité de ma clientèle aux dispositions de la Lettre d’entente no 245 (no 4205). 

Le médecin qui revient à sa pratique initiale peut de nouveau inscrire un patient ayant fait l’objet d’une 
procédure de désinscription postérieurement au 1er novembre 2011 ou d’une procédure d’admissibilité 
à la Lettre d’entente no 245 selon les dispositions des paragraphes 13.01 et 13.02 de l’entente 
particulière. 

Cependant, la réserve suivante s’applique : 

Le médecin ne peut se prévaloir pour ce patient des dispositions de la Lettre d’entente no 245 
avant une période de six ans à compter de la date de désinscription ou de la procédure 
d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 du patient. 

2. Vérification par la Régie 

Avant le 1er juin 2013, comme il était possible pour un médecin de procéder par autoréférence, la Régie ne 
pouvait s’assurer qu’un patient était orphelin ou admissible à la Lettre d’entente no 245 à la date de 
l’inscription par un médecin se prévalant des modalités de cette lettre d’entente. 

L’autoréférence n’étant désormais plus possible, la Régie a modifié ses procédures de contrôle et vérifie 
dorénavant systématiquement que l’ensemble des conditions requises pour se prévaloir de cette mesure 
sont réunies. 
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Lorsque le médecin coordonnateur ou le personnel administratif autorisé du guichet d’un CSSS réfère un 
patient à un médecin de famille, il est donc impératif que ce patient soit orphelin (sans médecin de famille 
ou indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 inscrit dans son dossier à la Régie) au moment de 
transmettre le numéro séquentiel du patient et la date de référence, afin que le médecin de famille concerné 
puisse l’inscrire. 

En effet, pour chaque patient inscrit par un médecin de famille à compter du 1er juin 2013, la Régie 
s’assurera que le patient était orphelin ou admissible à la Lettre d’entente no 245 à la date de référence 
autorisée par le guichet d’un CSSS en vue de son inscription par un médecin de famille. 

La même vérification est effectuée lorsqu’un médecin inscrit un patient sans que celui-ci lui soit référé par le 
guichet, et qu’il réclame le versement d’un des montants supplémentaires prévus à l’article 2.00 de la Lettre 
d’entente no 245. 

En résumé, l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 doit être inscrit au dossier du patient à la 
Régie pour toute situation décrite précédemment, que la clientèle des médecins concernés soit référée ou 
non par les guichets de CSSS. 

3. Accès aux services en ligne de la Régie 

Les médecins coordonnateurs et leur personnel administratif autorisé sont invités à s’inscrire aux services en 
ligne de la Régie afin de profiter en tout temps d’un accès sécurisé et rapide aux différentes applications 
offertes sous la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé. 

Pour ce faire, veuillez communiquer avec le personnel de support aux services en ligne aux coordonnées 
suivantes : 

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  
 

Toutes les questions concernant l’utilisation technique des transactions Gestion de l’indicateur et Patient 
inscrit doivent être posées au personnel de support aux services en ligne – Internet. 

4. Document de référence pour l’utilisation de la transaction Gestion de l’indicateur 
Partie I Guide de l’utilisateur pour la transaction Gestion de l’indicateur 
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1.1 GESTION DE L’INDICATEUR 
Cet onglet n’est disponible que pour les coordonnateurs de CSSS qui doivent déclarer un changement 
d’état d’un professionnel selon l’information obtenue de celui-ci ou d’une personne assurée à la suite de 
sa visite au guichet d’un CSSS. Le personnel de la Régie a également accès à cet onglet. 

 

 
 

1.1.1 Effectuer une recherche afin de vérifier si un professionnel est admissible 
aux dispositions de la Lettre d’entente no 245 

 
 
En sélectionnant l’onglet « Gestion de l’indicateur », le panorama « Critères de recherche » apparaît 
afin de permettre la consultation. 
 
Pour effectuer une recherche, vous devez : 

• Saisir les critères de recherche; 

• Appuyer sur le bouton  afin d'exécuter la recherche; 

• Les résultats s'affichent à l'écran, dans la section « Résultats de la recherche ». 

 

Le bouton  permet d’annuler la recherche et de revenir à la page d’accueil de l’application. 

Le bouton  remet à blanc les critères de recherche sans quitter la page de recherche. 

Le bouton  permet à une personne autorisée d’ajouter une déclaration (voir la section 1.1.2 
pour plus de détails). 
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La section « Résultats de la recherche » présente les déclarations correspondant aux critères de 
recherche saisis précédemment. 

 

 

 

Les renseignements affichés sont : 

• Catégorie d’inscription : Indique la catégorie d’inscription; 

•  Raison : Donne la raison de l’indicateur. Visible et utilisable seulement par le personnel du 
CSSS responsable de l’inscription ou le personnel de la Régie; 

• Clientèle admissible : Présente la clientèle visée par la déclaration; 

• Date de début : Affiche la date de début de la déclaration. Pour le personnel du CSSS 
responsable ou pour le personnel de la Régie, cette date est présentée en 
hyperlien; 

• Date de fin : Affiche la date de fin de la déclaration; 

• Statut : Indique si la déclaration est active ou non. Visible et utilisable par le personnel de la 
Régie seulement.  

  
 

1.1.2 Inscrire la déclaration d’un professionnel au guichet d’un CSSS 
Pour inscrire la déclaration d’un professionnel, vous devez : 

 
 

• Cliquer sur l'onglet « Gestion de l’indicateur » du menu principal; 

• Cliquer sur l’icône . 
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Un panorama de saisie apparaît afin de permettre l’inscription de la déclaration. 

 
 
Les champs à remplir sont : 

• Catégorie d’inscription :  Affiche par défaut « Médecine familiale »; 

• Identification du professionnel : Saisir le numéro de pratique du professionnel puis, cliquer sur 

l’icône  afin que s’affichent le nom et le prénom du 

professionnel; 

•  Identification de l’indicateur : Sélectionner le type de déclaration (par clientèle ou par NAM) : 

  o NAM : Inscrire le numéro d’assurance maladie de la personne assurée. Ce champ est 
disponible uniquement lorsque le type de déclaration sélectionné est « Par NAM » (voir 
l’annexe 1 pour un exemple d’indicateur « Par NAM ») 

  o Raison : Sélectionner à l’aide du menu déroulant la raison de l’inscription de l’indicateur : 

 Si le type de déclaration sélectionné est « Par clientèle », les raisons suivantes 
s’affichent : 

- Invalidité totale de plus de 104 semaines 

- Invalidité totale de plus de 26 semaines (Clientèle vulnérable) 

- Congé de maternité ou d’adoption de plus de 104 semaines 

- Changement significatif du lieu de pratique 

- Réorientation de la pratique 

- Invalidité partielle 

- Retraite effective au cours des 24 mois suivants 

- Retraite 

- Abandon de la pratique ou radiation permanente 

 Si le type de déclaration sélectionné est « Par NAM », les raisons suivantes s’affichent :  
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- Incompatibilité ou inaccessibilité 

- Incapacité du patient à se déplacer 

- Changement de lieu de résidence du patient 

  o Date de début : Inscrire la date de début de la période d’inscription. L’icône  permet de 
sélectionner une date de début de la période d’inscription dans un calendrier. 

  o Date de fin : Inscrire, s’il y a lieu, la date de fin de la période d’inscription. L’icône  
permet de sélectionner une date de fin de la période d’inscription dans un calendrier. 

  o Type de demandeur : Sélectionner à l’aide du menu déroulant le type de demandeur de 
l’inscription. Cette fonction est réservée aux employés de la Régie. 

 Si le type de demandeur sélectionné est « Coordonnateur médical », le champ « Numéro 
d’établissement » apparaît. Ce champ doit être rempli avec un numéro de CSSS. 
 
O Ajouter le NAM : Ce bouton est disponible uniquement lorsque le type de déclaration est 
« Par NAM ». Cette fonction permet de saisir un ou plusieurs NAM pour un même 
professionnel. À partir du moment où le bouton est activé une première fois, un tableau 
récapitulatif s’affiche.  
 
Veuillez noter que les renseignements saisis dans le tableau récapitulatif ne sont pas 
enregistrés automatiquement : vous devez appuyer sur le bouton « Enregistrer » pour 
conserver les données entrées. 

 

Le bouton  permet de saisir un ou plusieurs NAM. 
Le bouton  permet d’effacer un NAM saisi dans le tableau récapitulatif. 

Le bouton  permet d’effacer tous les NAM saisis dans le tableau récapitulatif. 

Le bouton  permet d’annuler l’inscription et de revenir à la page de recherche. 

Le bouton  remet à blanc les critères saisis sans quitter la page d’inscription. 

Le bouton  permet d’enregistrer la déclaration saisie. Un message confirmant que l’ajout a 
été effectué avec succès s’affiche. Divers messages d’erreur peuvent également apparaître selon le 
problème rencontré. 
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1.1.3 Modifier la déclaration d’un professionnel au guichet d’un CSSS 
Pour modifier la déclaration d’un professionnel, vous devez : 

 
• Rechercher la déclaration (voir la section 1.1.1 pour plus de détails); 

• Sélectionner la déclaration devant être modifiée et cliquer sur la date de début qui est en 
orangé; 

• Le récapitulatif de la déclaration s'affiche à l'écran permettant de modifier la date de début et la 
date de fin de la déclaration; 

• Cliquer sur le bouton  afin de conserver les renseignements qui ont été modifiés. 
 

Le bouton  permet d’annuler la déclaration et de revenir à la page de recherche. 

Le bouton  dirige l’utilisateur vers une nouvelle page afin de permettre l’inscription d’une 
nouvelle déclaration. 

Le bouton  permet de supprimer la déclaration affichée. 

Le bouton  permet d'enregistrer les modifications effectuées à la déclaration. 

Le bouton permet de consulter l’historique des actions posées sur l’indicateur. Cette fonction 
est réservée aux employés de la Régie. 
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1.1.4 Supprimer la déclaration du professionnel au guichet d’un CSSS 
Pour supprimer la déclaration d’un professionnel, vous devez : 

 
• Rechercher la déclaration (voir la section 1.1.1 pour plus de détails); 

• Sélectionner la déclaration devant être supprimée et cliquer sur la date de début qui est en 
orangé; 

• Le récapitulatif de la déclaration s'affiche à l'écran : cliquer sur le bouton  afin de 
supprimer la déclaration. Une fenêtre apparaît vous demandant de confirmer la suppression; 

• Cliquer sur « Oui » ou « Non »; 

• Cliquer ensuite sur le bouton  afin de revenir à la page de recherche. 
 

Le bouton  permet d’annuler la déclaration et de revenir à la page de recherche. 

Le bouton  dirige l’utilisateur vers une nouvelle page afin de permettre l’inscription d’une 
nouvelle déclaration. 

Le bouton  permet de supprimer la déclaration affichée. 

Le bouton  permet d'enregistrer les modifications effectuées à la déclaration. 
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Annexe 1 
 

 


