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120 
À l’intention des coordonnateurs médicaux locaux 21 août 2014 

Lettre d’entente no 245 
Gestion de l’indicateur d’admissibilité – Clientèle inscrite, vulnérable ou non 
Responsabilités du médecin coordonnateur du guichet d’un CSSS et de son personnel administratif 
autorisé 

La Régie vous présentait dans l’infolettre 044 du 24 mai 2013, la nouvelle version de la Lettre d’entente no 245 
introduisant l’abolition de l’autoréférence. 

Ainsi, depuis le 1er juin 2013, la réclamation d’un montant supplémentaire pour la prise en charge d’un patient 
référé ou non à un médecin de famille lui est refusée si le patient n’est pas orphelin, ou si son dossier ne 
comporte pas d’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245. 

La Régie reçoit beaucoup d’appels de médecins à ce sujet. Une analyse a permis d’identifier deux causes 
principales de refus de paiement d’un montant supplémentaire : 

 le médecin accepte de prendre en charge un patient qui n’est pas orphelin à la date de référence 
par le guichet et réclame un des montants supplémentaires auquel il croit avoir droit. Ceci 
occasionne un refus de paiement accompagné du message explicatif 884 : 

884 Au moment de l’inscription, le patient n’est pas un patient orphelin; 

 l’indicateur d’admissibilité inscrit au dossier de la clientèle du médecin est erroné, par exemple : 
o la date de début de l’indicateur est postérieure à la date de référence du patient auprès 

d’un nouveau médecin de famille; 
o la raison inscrite restreint l’indicateur aux seuls patients vulnérables du médecin 

qui a modifié sa pratique, alors que le guichet l’a référé comme patient non vulnérable. 

1. Précisions sur les obligations du médecin coordonnateur du guichet d’un CSSS 

1.1 Patient orphelin 

Avant de référer un patient à un médecin de famille pour qu’il le prenne en charge, le médecin 
coordonnateur ou le personnel administratif autorisé du guichet d’un CSSS doit s’assurer que le patient 
est orphelin (sans médecin de famille ou avec indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245). 

Pour ce faire, le médecin coordonnateur ou le personnel du guichet doit consulter la transaction 
Patient inscrit du sous-menu Consultation de l’application Inscription de la clientèle des professionnels 
de la santé dans les services en ligne de la Régie. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info044-3.pdf�
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Lors de la consultation de la transaction Patient inscrit, la date de recherche doit correspondre
à la veille de la date de début de la référence du patient auprès du médecin qui en accepte 
la prise en charge. 

Cette règle doit être respectée pour que le résultat de la consultation soit conforme. 

À NOTER 
 

 

 

 
 
 

Lorsque le résultat de la consultation du dossier d’un patient montre qu’il est inscrit auprès 
d’un médecin la veille de la date de référence, il ne peut être considéré comme orphelin. 

Le médecin coordonnateur doit alors inscrire un indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 
au plus tard à la date où le guichet réfère le patient, pour une raison : 

 justifiant une modification de la pratique du médecin auprès de sa clientèle inscrite; 
 ne concernant que le patient à référer. 

L’inscription de l’indicateur d’admissibilité est obligatoire pour que le nouveau médecin de famille 
puisse recevoir le montant supplémentaire auquel il a droit pour un patient référé en vertu de la Lettre 
d’entente no 245. 

L’infolettre 101 du 31 juillet 2013 donne tous les détails concernant la transaction Gestion de 
l’indicateur de l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé accessible par 
les services en ligne. 

1.2 Informer les médecins et la Régie 

La gestion de l’indicateur d’admissibilité sert à informer 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 inscrite par tout autre médecin dans le cadre de la Lettre d’entente no 245. L’une 
des situations prévues au paragraphe 13.01 ou 13.02 de l’Entente particulière relative aux services 
de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, ou à l’article 3.08 de la Lettre 
d’entente no 245, doit cependant être respectée. 

La présence de cet indicateur permet à tous les médecins de famille de savoir si un patient est orphelin 
(sans médecin de famille ou avec indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245) en consultant 
le dossier d’une personne assurée par la transaction Patient inscrit, et de l’inscrire sans référence 
du guichet d’un CSSS. 

1.3 Raisons d’admissibilité de la clientèle vulnérable ou non à la Lettre d’entente no 245 

Par la transaction Gestion de l’indicateur, le médecin coordonnateur ou son personnel administratif 
autorisé peut inscrire la raison d’admissibilité de la clientèle et la date à compter de laquelle 
l’indicateur est actif dans le dossier d’un patient. Cette date ne peut être antérieure au 1er novembre 
2011. 

Le médecin coordonnateur ou son personnel administratif autorisé peut inscrire l’indicateur pour toute 
la clientèle d’un médecin dans les situations suivantes (paragr. 13.01) : 

 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; 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info101-3.pdf�
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L’inscription d’un indicateur d’admissibilité 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. 

À NOTER 

 le médecin est à la retraite sans que la Régie en ait été avisée; 
 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 durera 
plus de 26 semaines selon le jugement du coordonnateur médical local, sur la base du diagnostic. 

L’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 peut aussi être inscrit pour toute la clientèle, 
lorsqu’un médecin informe le médecin coordonnateur d’une des situations suivantes (paragr. 13.02) : 

 le médecin prend totalement sa retraite à une date connue, 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. 

Enfin, les situations suivantes permettent au médecin coordonnateur de considérer un patient comme 
étant sans médecin de famille (art. 3.08 de la Lettre d’entente no 245) : 

 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. 
 

 

 

 

1.4 Retour en pratique d’un médecin 

Lorsqu’un médecin de famille informe le médecin coordonnateur de son retour en pratique, ce dernier 
doit aviser la Régie en inscrivant pour la clientèle de ce médecin une date de fin à l’indicateur 
d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245. 

2. Communication avec le guichet d’un CSSS – Refus avec message explicatif 884 

L’infolettre 119 du 21 août 2014 destinée aux médecins omnipraticiens, invite tout médecin s’étant vu 
refuser un paiement avec le message explicatif 884 lors de la réclamation d’un montant supplémentaire, 
à communiquer avec le médecin coordonnateur du guichet ou son personnel administratif autorisé, afin que 
sa clientèle, ou un patient en particulier, soit rendu admissible à la Lettre d’entente no 245. 

Pour rectifier la situation de refus, le médecin coordonnateur doit inscrire un indicateur d’admissibilité à 
la Lettre d’entente no 245 dont la date de début correspond à la date de référence autorisée et la 
transmettre au médecin qui avait accepté de prendre en charge le patient. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info119-4.pdf�
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La mise à jour du dossier d’un patient, d’une partie ou de toute la clientèle d’un médecin afin de rendre 
ce ou ces patients admissibles à la Lettre d’entente no 245 peut avoir une portée rétroactive. 

Lorsque cette mise à jour est effectuée, le responsable du guichet doit en informer le médecin concerné le 
plus rapidement possible, afin qu’il puisse refacturer le montant supplémentaire ayant fait l’objet d’un refus. 

La refacturation doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de l’état de compte sur lequel le refus 
a été inscrit pour que le médecin puisse être payé. 

3. En résumé 

Il est impératif que le médecin coordonnateur ou le personnel administratif autorisé du guichet d’un CSSS 
s’assure que le patient est orphelin (sans médecin de famille ou avec indicateur d’admissibilité à la Lettre 
d’entente no 245) dans son dossier à la Régie, au moment de transmettre le numéro séquentiel du patient 
et la date de référence au médecin de famille concerné. Ce médecin pourra ensuite inscrire le patient et 
facturer le montant supplémentaire auquel il a droit. 

La Régie vous invite à utiliser le guide Gestion de l’indicateur, disponible dans ses services en ligne 
sous Inscription de la clientèle des professionnels de la santé. Il vous renseigne sur la gestion de l’indicateur 
d’admissibilité et décrit les transactions permettant de l’inscrire pour la clientèle d’un médecin, sa clientèle 
vulnérable ou un de ses patients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Dr Serge Dulude, FMOQ 

M. François Gingras, MSSS 


