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Liste des abréviations, des sigles et des acronymes 
 

ACPM Association canadienne de protection médicale 

AERDPQ Association des établissements de réadaptation 

                                                   en déficience physique du Québec 

ASSS    Agence de la santé et des services sociaux 

ATL    Aide technique à la locomotion 

ATP    Aide technique à la posture 

CA    Conseil d’administration 

CH    Centre hospitalier 

CSSS    Centre de santé et de services sociaux 

CHSLD    Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CLSC    Centre local de services communautaires 

CMDP    Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

CRDP    Centre de réadaptation en déficience physique 

DG    Directeur général, directrice générale 

DSP    Directeur ou directrice des services professionnels 

LSSS    Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MSSS    Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PEM    Plan des effectifs médicaux 

PII    Plan d’intervention individualisé 

RAMQ    Régie de l’assurance maladie du Québec 

RSM    Responsable des services médicaux 

SAT    Service d’aides techniques 

 

 

 

Définition de termes 
 

Médecin de type A Médecin omnipraticien ou pédiatre ayant des privilèges spéci-
fiques d’ordonnance médicale et faisant partie du plan des 
effectifs médicaux d’un CRDP ou d’un CH qui exploite un SAT. 

Médecin de type B Médecin omnipraticien ou pédiatre ayant des privilèges spéci-
fiques d’ordonnance médicale et relevant d’un établissement 
avec lequel le CRDP a signé une entente de services. 
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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) procède, conjointement avec la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), à la révision du programme d’appareils suppléant à 
une déficience physique sous tous ses aspects, c’est-à-dire des critères d’admissibilité aux 
modalités d’attribution d’une aide technique en passant par le financement. 

Les modalités d’attribution d’une aide technique étant nombreuses, plusieurs personnes sont 
engagées dans cette démarche dont les usagers, les médecins, les ergothérapeutes et les 
techniciens en orthèse-prothèse. La révision du programme permettra de réévaluer l’ensemble 
du processus.  

L’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale aux médecins omnipraticiens exerçant 
dans un centre de santé et de services sociaux (CSSS) a d’abord été un projet de l’Association 
des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ). Suite à une 
entente tripartite entre l’AERDPQ, la RAMQ et le MSSS, ce dernier en a assuré le suivi dans le 
cadre de la révision du programme amorcé en 2006, puisque tout le cheminement clinique 
menant à l’attribution d’une aide technique adéquate en fait partie. 



 

MSSS-SPH 
17-07-2007 5

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

 

Le MSSS et l’AERDPQ tiennent à remercier sincèrement les établissements qui ont participé au 
développement du projet initial, dont le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (CRCL), le 
Centre montérégien de réadaptation (CMR), le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB) et 
le Centre de réadaptation Le Bouclier (CR Le Bouclier). 

Nos remerciements vont aussi à tous les membres du Comité de suivi de même qu’aux membres 
du Comité de formation qui ont collaboré à l’élaboration et à la mise en place des règles 
concernant l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale. 

Enfin, un merci tout particulier à madame Lyne Harvey, agente d’information au CRCL, pour la 
rédaction des règles et du projet d’entente de services interétablissements. 

Membres du Comité de suivi  

Mme Nicole Beaudoin, du MSSS 
M. Benoit Bernatchez, de la RAMQ 
M. Christophe Cadoz, du CR Le Bouclier 
Mme France Côté, de la RAMQ 
Dr Gaétan Filion, du CMR 
Dr Virgil Luca, du CRLB 
Mme Odette Malouin, de la RAMQ 
Mme Ghislaine Prata, du CRCL 
 

Membres du Comité de formation 

Mme Ghislaine Prata, du CRCL, responsable du Comité 
M. Christophe Cadoz, du CR Le Bouclier 
Mme Estelle Dionne, du CR Le Bouclier 
Dr Gaétan Filion, du CMR 
Dr Virgil Luca, du CRLB 
M. Luc Miron, du CR La RessourSe 

Le contenu de la formation destinée aux médecins qui détiennent des privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale reprend plusieurs parties d’une formation élaborée par le Dr Bernard 
Talbot, du CRLB. 

 



 

MSSS-SPH 
17-07-2007 6

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Depuis la mise en œuvre du programme d’appareils suppléant à une déficience physique, la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a confié, principalement aux centres de 
réadaptation en déficience physique (CRDP)1 et aux laboratoires privés, le mandat d’évaluer les 
besoins de la population en matière d’aides techniques liées à des incapacités motrices 
(orthèses, prothèses, fauteuils roulants, etc.) et d’y répondre. Plus particulièrement, le volet 
touchant les aides techniques à la locomotion (ATL) et les aides techniques à la posture (ATP) a 
été confié aux établissements de réadaptation, ce qui témoigne de l’importance de leur rôle dans 
ce domaine. 

Le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi 
sur l’assurance maladie stipule que, dans le cadre du programme, les médecins certifiés dans 
certaines spécialités médicales ou encore des médecins omnipraticiens et des pédiatres qui 
détiennent des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale peuvent établir la nécessité de 
prescrire un appareil.  

Les personnes souffrant d’un handicap éprouvent parfois de grandes difficultés à recevoir les 
services d’aides techniques dont elles ont besoin. Des barrières architecturales importantes à 
leur domicile, un état de santé précaire ou des ennuis pour rencontrer un médecin autorisé à 
prescrire une ATL ou une ATP peuvent empêcher une personne à recevoir l’aide technique qui 
atténuerait les effets négatifs de son handicap. 

Par ailleurs, certains CRDP n’arrivent pas à satisfaire à leurs propres besoins en matière 
d’effectifs médicaux. Les territoires à desservir sont effectivement très vastes dans plusieurs 
régions, ce qui empêche parfois le personnel des CRDP d’aller dans le milieu de vie des 
personnes handicapées pour leur offrir les services qu’elles requièrent. 

Le projet en cours vise à mieux venir en aide à la population en favorisant la signature d’ententes 
de services entre les CRDP et les centres de santé et de services sociaux (CSSS). De la sorte, 
des médecins y travaillant pourront évaluer les patients, établir un plan de traitement médical et 
démontrer la nécessité de prescrire une ATL ou une ATP dans le milieu de vie des personnes 
handicapées qui ne peuvent se déplacer. En somme, ces ententes permettront :  

! d’améliorer l’accessibilité à des services de qualité, tout en assurant leur continuité, par 
l’attribution d’aides techniques, puisque la majorité des CSSS et, à l’occasion, d’autres 
établissements d’hébergement hors CSSS2 n’ont pas ou ont peu de médecins 
spécialistes autorisés pour ce faire dans leur plan d’effectifs médicaux (PEM); 

! de répondre aux besoins des personnes bénéficiant d’un soutien à domicile du CSSS 
qui arrivent difficilement à se déplacer au CRDP et pour lesquelles l’attribution d’une 
aide technique s’inscrit dans le cadre d’un plan d’intervention élaboré par le CSSS 
visant le maintien de l’autonomie et de l’intégration sociale. 

Le présent document définit les règles concernant l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance 
médicale par un CRDP exploitant un service d’aides techniques (SAT) à des médecins3 qui 
travaillent dans un CSSS et qui ne font pas partie du PEM du CRDP. Le Règlement en vigueur, 
les principes concernant l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale de même que le 
contenu de la formation y sont également présentés. 

                                                      
1 En plus des CRDP, deux centres hospitaliers (CH) exploitent un SAT. Dans le document, le sigle  « CRDP » les inclut. 
2 Afin de ne pas alourdir la lecture du document, le sigle « CSSS »  inclut les établissements d’hébergement hors CSSS.  
3 Afin de ne pas alourdir la lecture du document, les termes « médecins » et « médecins omnipraticiens » incluront les 

médecins omnipraticiens et les pédiatres. 
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  SSUURR  LLEESS  AAPPPPAARREEIILLSS  SSUUPPPPLLÉÉAANNTT  ÀÀ  UUNNEE  DDÉÉFFIICCIIEENNCCEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  
EETT  AASSSSUURRÉÉSS  EENN  VVEERRTTUU  DDEE  LLAA  LLOOII  SSUURR  LL��AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE  

Ce règlement définit les catégories de médecins spécialistes autorisés à délivrer une ordonnance 
médicale dans le cadre du programme d’appareils suppléant à une déficience physique. Il s’agit 
des orthopédistes, des neurologues, des neurochirurgiens, des gériatres, des physiatres et des 
rhumatologues.   

De plus, des règles concernant l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale à des 
médecins omnipraticiens et à des pédiatres travaillant dans un CH ou un CRDP qui exploite un 
SAT y sont aussi édictées aux articles 26,2 et 68,2.   

Enfin, les articles 29 et 71 prévoient l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale à 
des médecins omnipraticiens et à des pédiatres qui exercent dans une région où aucun CH ou 
CRDP n’exploite un SAT. 

Or, même si ces différentes possibilités existent, des personnes vulnérables n’ont pas encore 
accès à un médecin autorisé à évaluer leurs incapacités et à leur prescrire l’ATL ou l’ATP dont 
elles ont besoin. 

PPRRIINNCCIIPPEESS    

Différents principes, définis et entérinés par le MSSS, la RAMQ et l’AERDPQ lors d’une 
rencontre, confirment le rôle des CRDP dans l’attribution d’une aide technique.  

Pour leur part, les règles concernant l’octroi de statuts et de privilèges spécifiques d’ordonnance 
médicale aux médecins omnipraticiens d’un CSSS par un CRDP qui exploite un SAT ont été 
validées par le contentieux de la RAMQ.  

Concernant l�attribution d�une aide technique 

! L’attribution des ATL et des ATP de même que l’entraînement nécessaire à leur 
utilisation font partie intégrante du processus de réadaptation. 

! L’équipe du CSSS ou du CRDP élabore le plan d’intervention individualisée (PII) de 
chaque usager. 

! Une évaluation clinique est effectuée, avant l’attribution d’une ATL, d’une ATP ou autre 
aide technique, par une équipe interdisciplinaire du CRDP, conjointement avec le 
médecin. Les principes du cadre conceptuel du processus de production du handicap et 
ceux de l’approche écosystémique y sont intégrés4. 

Concernant l�octroi de privilèges spécifiques d�ordonnance médicale  

! Des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale sont octroyés aux médecins 
omnipraticiens d’un CSSS lorsque cela est nécessaire et lorsque les médecins faisant 
partie du PEM du CRDP ne peuvent assurer les services visés. 

                                                      

4 Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec. Guide d’attribution des aides 
techniques en déficience motrice à l’intention des intervenants, Montréal, l’Association, 2005,  p. 3. 
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! L’octroi de privilèges peut se faire uniquement dans le cadre d’une entente de services 
interétablissements (CRDP et CSSS). 

! Un seul médecin omnipraticien par installation ou établissement peut détenir des 
privilèges spécifiques d’ordonnance médicale, lorsque la prestation des services n’est 
pas possible par les médecins reconnus dans le PEM du CRDP.  

! Dans tous les cas, les usagers sont évalués par l’équipe du SAT du CRDP. 

! Afin de préserver le caractère spécialisé des services, un nombre restreint de médecins 
peut obtenir des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale en fonction des besoins 
du territoire visé. 

! Le CRDP s’engage à former les médecins désignés dans les ententes de services 
interétablissements. La formation qu’ils doivent recevoir est décrite à la page 11. 

Concernant le retrait de privilèges spécifiques d�ordonnance médicale 
octroyés aux médecins de type B 

! Lorsqu’une entente de services entre un CRDP et un CSSS est terminée, les privilèges 
spécifiques d’ordonnance médicale octroyés au médecin concerné prennent fin. Le 
CRDP doit en aviser la RAMQ par lettre. 

Concernant les types de privilèges spécifiques d�ordonnance médicale 
octroyés  

Il existe deux types de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale : 

! Les privilèges concernant les prothèses, les orthèses, les aides à la marche et autres 
équipements, conformément à l’article 26,2 du Règlement sur les appareils suppléant à 
une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie. 

! Les privilèges concernant les ATL et les ATP, conformément à l’article 68,2 du 
Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu 
de la Loi sur l’assurance maladie. 

Les privilèges seront accordés en fonction de l’expertise et des besoins de la région. 
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RRÈÈGGLLEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL��OOCCTTRROOII  DDEE  PPRRIIVVIILLÈÈGGEESS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  
DD��OORRDDOONNNNAANNCCEE  MMÉÉDDIICCAALLEE  

! Un CRDP et un CSSS peuvent signer une entente concernant la prestation conjointe de 
certains services professionnels, conformément à l’article 1085 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (LSSS). 

! Le CRDP et le CSSS visés ont créé un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP), conformément aux articles 213 et 214 de la LSSS. 

! En l’absence de CMDP, la responsabilité d’octroyer des privilèges spécifiques d’ordon-
nance médicale incombe au conseil d’administration (CA), conjointement avec le 
directeur général (DG) et le responsable des services médicaux (RSM), selon l’article 
186 de la LSSS. 

Médecin omnipraticien d�un centre de réadaptation en déficience physique 
(CRDP) 

Médecin de type A 

! Le médecin omnipraticien exerçant dans un CRDP doit obtenir un statut, des privilèges 
et des obligations de membre au sein du CMDP selon la LSSS et les modalités de régie 
interne, tout en respectant les obligations du CMDP et le PEM entériné par l’agence de 
la santé et des services sociaux (ASSS) du territoire, conformément aux articles 237 à 
243 et 506 de la LSSS. 

! À la réception de l’avis de conformité de l’ASSS, le CA du CRDP confirme le statut, les 
privilèges et les obligations du médecin omnipraticien. Le CRDP peut alors 
entreprendre la prochaine étape, soit celle d’obtenir la désignation de l’ASSS pour 
octroyer les privilèges spécifiques d’ordonnance médicale, conformément à l’article 26,2 
ou 68,2, ou aux deux, du Règlement sur les appareils suppléant à une déficience 
physique et assurés en vertu de la LSSS. 

! La demande concernant l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale peut 
être, dans certains cas, faite en même temps que la demande de statut et privilèges 
déposée à l’ASSS. 

! Une fois ces étapes terminées, des formulaires sont remplis et transmis à la RAMQ. 
Pour les omnipraticiens, il s’agit du formulaire 3512, intitulé « Avis de privilèges 
spécifiques d’ordonnance médicale », et du formulaire 1897 ou 3547, intitulé « Avis de 
service - Médecins omnipraticiens ». L’annexe 2 fournit les adresses Internet y donnant 
accès. 

Médecin omnipraticien d�un centre de santé et de services sociaux (CSSS) 

Médecin de type B 

! L’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale à un médecin omnipraticien 
d’un CSSS est possible à la suite de la signature d’une entente de services 
interétablissements (CRDP et CSSS) selon l’article 108 de la LSSS. Cette entente inclut 
tous les éléments du modèle qui constitue l’annexe 3. 

                                                      
5 L’annexe 1 présente les articles 108, 186, 213, 214, 237 et 238 de la LSSS. 
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! Les CRDP dans lesquels exercent cinq médecins ou plus, y compris ceux des CSSS 
qui détiennent des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale, ont l’obligation légale 
de créer un CMDP selon l’article 213 de la LSSS. 

! Le médecin du CSSS doit être accepté comme membre du CMDP du CRDP. En 
l’absence de CMDP, le DG doit traiter la demande conformément aux articles 237 et 
238 de la LSSS. 

! Le CA du CRDP et celui du CSSS soumettent des résolutions convenables sur 
recommandation des CMDP respectifs ou du DG en l’absence de CMDP. 

! La formation du médecin du CSSS est donnée par un médecin spécialiste ou un 
médecin omnipraticien désigné et autorisé par le CRDP ou par tout autre professionnel 
du CRDP, le cas échéant. 

! Les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens désignés par le CRDP offrent 
un soutien continu aux médecins omnipraticiens du CSSS qui détiennent des privilèges 
spécifiques d’ordonnance médicale. 

! L’équipe du CRDP effectue les évaluations touchant l’attribution d’une d’ATL et d’une 
ATP et offre le soutien nécessaire aux médecins omnipraticiens du CSSS qui 
détiennent des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale. 

! Le médecin omnipraticien qui détient des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale 
est obligé d’examiner l’usager, de poser un diagnostic, de participer à l’élaboration d’un 
PII avec l’équipe du CSSS et, s’il y a lieu, de prescrire l’utilisation d’un appareil. 

! L’évaluation de la qualité de l’acte lié à la prescription d’une aide technique est sous la 
responsabilité du CRDP; au besoin, le CSSS collabore au processus. 

! Les CRDP ayant moins de cinq médecins ne sont pas tenus d’avoir un CMDP. 
Toutefois, le responsable des services médicaux devra alors s’assurer, conjointement 
avec le DG et le CA du CRDP, que l’évaluation des compétences des médecins 
recrutés conformément aux articles 186 et 214 de la LSSS a été faite. 

! En plus de l’entente de services interétablissements, il faut obtenir une désignation de 
l’ASSS, conformément aux articles 26,2 ou 68,2 du Règlement sur les appareils 
suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance 
maladie. 

! Une fois ces étapes terminées, l’avis de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale 
(formulaire 3512) doit être rempli et envoyé à la RAMQ. 

Un tableau résumant la démarche à suivre pour l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance 
médicale constitue l’annexe 4. 

RRÈÈGGLLEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  VVIISSIITTEESS  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  

À cet égard, l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale à des médecins 
omnipraticiens travaillant dans le cadre de la mission CLSC (Centre local de services 
communautaires) d’un CSSS doit se faire pour répondre à des besoins particuliers. 

Entres autres, la personne handicapée n’est véritablement pas en mesure de sortir de son 
domicile pour se rendre au CRDP, pour les raisons suivantes : 

⃞ cette sortie nécessiterait un transport ambulancier; 

⃞ sa condition médicale serait à risque si un déplacement était effectué à 
l’extérieur; 

⃞ des barrières architecturales importantes rendraient risquée une telle sortie; 
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⃞  le degré de fatigue qui en découlerait serait trop élevé pour faire une évaluation 
médicale adéquate. 

FFOORRMMAATTIIOONN  ::  CCOONNTTEENNUU    

Le Comité de formation a réparti le contenu de la formation en cinq blocs  Les premier, deuxième 
et cinquième blocs sont obligatoires, tandis que les troisième et quatrième sont présentés selon 
les types de privilèges spécifiques d’ordonnance médicales octroyés au médecin concerné. Les 
cas concrets exposés peuvent différer de ceux qui sont présentés dans l’annexe 5 afin de refléter 
les réalités d’un établissement. 

! Bloc 1∗     Processus d’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance                     
   médicale 

! Bloc 2* Rôle des médecins omnipraticiens et des pédiatres détenant des 
privilèges spécifiques d’ordonnance médicale 

! Bloc 3*  Réglementation de la RAMQ – Programme d’appareils suppléant 
à une déficience physique                                       

 Partie A – Aides à la marche, à la locomotion et à la posture 

! Bloc 4*  Réglementation de la RAMQ – Programme d’appareils suppléant 
à une déficience physique 

 Partie B – Prothèses et orthèses  

! Bloc 5   Cas concrets (Annexe 5) 

 

Les blocs peuvent être présentés séparément ou en continu. Un minimum de 14 heures de 
formation est nécessaire pour voir la matière. Une répartition raisonnable des heures de 
formation théorique et de formation pratique est recommandée. 

SSUUIIVVII  DDUU  PPRROOJJEETT    

Chaque CRDP ou CH ayant accordé des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale à des 
médecins omnipraticiens et à des pédiatres qui ne font pas partie du PEM de l’établissement 
devra veiller à ce que chacun d’eux respecte les nouvelles règles définies dans ce guide. Au 
besoin, le MSSS accordera une période de transition à certains établissements afin de s’y 
conformer. 

Chaque année, la RAMQ fournira de l’information aux membres de la Table quadripartite en ce 
qui concerne l’octroi des privilèges spécifiques d’ordonnance médicale et l’usage qui en est fait. 
Ceux-ci conviendront alors du suivi à assurer. 

                                                      
∗  Les blocs 1 à 4 sont offerts sur cédérom en diapositives Power Point. Les fichiers originaux sont conservés par le chef 

du SAT du CR Le Bouclier. 
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AANNNNEEXXEE  11  ��  EEXXTTRRAAIITTSS  DDEE  LLAA  LLOOII  SSUURR  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  EETT  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  
SSOOCCIIAAUUXX  EETT  SSEESS  DDIIVVEERRSSEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS  

 

108.  Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, 
une entente pour l'une ou l'autre des fins suivantes : 

 1° la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux 
requis par un usager de cet établissement; 

 2° la prestation ou l'échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services 
sociaux. 

Entente 

Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l'acquisition 
ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments. 

Communication d'un renseignement 

Pour l'application d'une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au deuxième alinéa, un 
établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d'un usager seulement si la 
communication de ce renseignement est nécessaire afin d'assurer, selon le cas, la dispensation, par cet 
autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à 
l'usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 
et 27.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'un renseignement est ainsi 
communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne. 

Respect des politiques 

Dans le cas d'une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de 
la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne 
l'organisme communautaire. 

Effectifs médicaux 

Dans le cas d'une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet 
d'octroyer l'exclusivité de services professionnels ou d'empêcher le recrutement de professionnels, 
conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale. 

Transmission de l'entente 

Cette entente doit être transmise à la régie régionale. 

 

186.  Le plan d'organisation d'un centre local de services communautaires, d'un centre de réadaptation ou 
d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée doit, de plus, prévoir le nombre de médecins et de 
dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l'établissement, des 
ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d'organisation de services élaborés par la 
régie régionale, ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l'article 377. 

Service médical 

Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d'organisation doit prévoir la formation 
d'un service médical ou la nomination d'un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas 
d'un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l'article 213, le plan 
d'organisation doit prévoir, soit la formation d'un département clinique de médecine générale, soit la 
formation d'un service médical ou soit la nomination d'un médecin responsable des soins médicaux. 
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Disposition non applicable 

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsqu'un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de 
soins de longue durée est, par ailleurs, tenu de former un département clinique de médecine générale en 
application de l'article 185. 

Composition 

Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef 
du service médical. 

Règlement 

Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin 
responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l'article 505. Le cas échéant, 
le deuxième alinéa de l'article 214 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au service médical 
ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement. 

Consultation préalable 

Cette partie du plan d'organisation doit, après avoir fait l'objet d'une consultation auprès du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être 
transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l'article 378. Une fois approuvée par la 
régie régionale, cette partie du plan d'organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de 
l'établissement. 

Institut universitaire 

Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d'organisation doit être préparée après 
consultation de l'université à laquelle l'établissement est affilié. 

Révision 

Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d'avoir 
effet tant que la régie régionale ne s'est pas prononcée sur sa révision. 

 

213.  Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour chaque établissement qui 
exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens. 

Composition 

Ce conseil est composé de tous les médecins, les dentistes et les pharmaciens qui exercent dans tout 
centre exploité par l'établissement et qui jouissent du statut requis par règlement pris en vertu du 
paragraphe 3° de l'article 506. 

Conseil unique 

Le Conseil d'administration formé suivant l'un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 doit toutefois prévoir, 
après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés et, le cas échéant, du comité exécutif 
des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, qu'un seul conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens est institué pour l'ensemble des établissements qu'il administre. 

Composition 

Ce conseil est composé de l'ensemble des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans tout 
centre exploité par chacun des établissements et qui jouissent du statut requis par règlement visé au 
deuxième alinéa. 

 

214.  Conformément aux règlements de l'établissement, le Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l'établissement, responsable envers le Conseil 
d'administration : 

 1° de contrôler et d'apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et 
pharmaceutiques posés dans le centre; 

 2° d'évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le 
centre; 
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 3° de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d'un médecin ou d'un dentiste qui 
adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le 
statut à lui accorder; 

 4° de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d'un pharmacien qui adresse une 
demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer; 

 5° de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le Conseil d'administration devrait imposer à un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien; 

 6° de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d'utilisation des 
médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique; 

 7° de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des 
privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le Conseil d'administration, eu égard aux exigences 
propres du centre, notamment celles ayant pour objet : 

a)  la participation d'un médecin ou d'un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde; 

b)  la participation d'un médecin ou d'un dentiste à des activités d'enseignement et de recherche, le cas 
échéant; 

c)  la participation d'un médecin ou d'un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou 
administratifs; 

d)  la participation d'un médecin ou d'un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux 
articles 108 et 109; 

 8° d'élaborer les modalités d'un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de 
dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre; 

 9° de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes : 

a)  l'organisation technique et scientifique du centre; 

b)  les règles d'utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 189 et sur 
les sanctions administratives qui doivent y être prévues; 

 10° de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins 
médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l'organisation médicale du centre; 

 11° d'assumer toute autre fonction que lui confie le Conseil d'administration. 

Expert externe 

Dans l'exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles 
qu'un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l'acheminement d'une 
plainte dans le cas prévu à l'article 249, celui-ci peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, avoir 
recours à un expert externe à l'établissement. Cet expert, au même titre que le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens, a accès au dossier d'un usager lorsque les renseignements qu'il contient sont 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

Services nécessaires 

Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la 
nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l'organisation de l'établissement et 
des ressources dont dispose cet établissement. 

Rapport annuel 

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au Conseil d'administration 
concernant l'exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent. 

 

237.  Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un 
établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de 
nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 506. 
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Renouvellement 

À moins d'avis contraire, un médecin ou un dentiste est réputé avoir fait une demande de renouvellement de 
nomination selon les termes de sa dernière demande.  

Plan des effectifs 

Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l'état 
du plan des effectifs médicaux et dentaires de l'établissement approuvé par la régie régionale. 

 

Recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

Lorsqu'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l'établissement, le directeur 
général doit, avant de saisir le Conseil d'administration de la demande, obtenir du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin 
ou du dentiste, sur le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination et sur 
les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le Conseil 
d'administration. 

 

238.  Le Conseil d'administration accepte ou refuse la demande de nomination d'un médecin ou d'un 
dentiste en tenant compte du plan d'organisation de l'établissement, du nombre de médecins et de dentistes 
autorisé dans le plan des effectifs médicaux et dentaires de l'établissement, des ressources disponibles, des 
exigences propres à l'établissement et, le cas échéant, de la vocation suprarégionale de l'établissement 
déterminée par le ministre en vertu de l'article 112. 

Raisons 

Le Conseil d'administration peut aussi refuser la demande de nomination en se fondant sur le fait que le 
médecin ou le dentiste a, au cours des trois années précédentes, omis de donner à ce conseil le préavis 
exigé en application de l'article 254. 

Critères 

Le Conseil d'administration peut également refuser la demande de nomination d'un médecin ou d'un 
dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du 
médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l'établissement. 

Restriction 

Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le Conseil d'administration qu'en 
fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du 
dentiste, eu égard aux exigences propres à l'établissement, et du respect des obligations rattachées à la 
jouissance des privilèges. 

Consultation 

Si l'établissement exploite un centre désigné « centre hospitalier universitaire » ou « institut universitaire », 
le Conseil d'administration doit aussi consulter l'université à laquelle l'établissement est affilié. 
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AANNNNEEXXEE  22  ��  AADDRREESSSSEESS  IINNTTEERRNNEETT  DDOONNNNAANNTT  AACCCCÈÈSS  AAUUXX  FFOORRMMUULLAAIIRREESS  DDEE  
LLAA  RRÉÉGGIIEE  DDEE  LL��AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  

 

Formulaire 1897  ― AVIS DE SERVICES : MÉDECINS OMNIPRATICIENS – Rémunération à honoraires 
fixes et à l’acte lorsque prévue à l’entente particulière 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/1897.pdf 

 

Formulaire 3547 ― AVIS DE SERVICES : MÉDECINS OMNIPRATICIENS – Rémunération au tarif 
horaire, au per diem, à la vacation et à l’acte lorsque prévue à l’entente particulière 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3547.pdf 

 

Formulaire 3512 ― AVIS DE PRIVILÈGES SPÉCIFIQUES D’ORDONNANCE MÉDICALE 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3512.pdf 

(Ce formulaire a été modifié pour ajouter la confirmation du suivi de la formation.) 

 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/1897.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3547.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3512.pdf
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AANNNNEEXXEE  33  ��  MMOODDÈÈLLEE  DD��EENNTTEENNTTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  EENNTTRREE  UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  
RRÉÉAADDAAPPTTAATTIIOONN  EENN  DDÉÉFFIICCIIEENNCCEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  EETT  UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  EETT  DDEE  

SSEERRVVIICCEESS  SSOOCCIIAAUUXX  
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La présente entente de services est basée sur le fait que le centre de réadaptation en déficience 
physique (CRDP) et le centre de santé et de services sociaux (CSSS) ont créé un conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) au sens de l’article 213 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (LSSS). 

En l’absence d’un CMDP, la responsabilité d’octroyer des privilèges spécifiques d’ordonnance 
médicale incombe au conseil d’administration (CA), conjointement avec le directeur général (DG) 
et le responsable des services médicaux (RSM) des CRDP. 

1  Objet de l�entente de services 

L’entente de services a pour objet de préciser les conditions d’obtention de statuts, de privilèges 
et d’obligations pour l’octroi de privilèges spécifiques d’ordonnance médicale pour l’attribution : 
 

⃞ de prothèses, d’orthèses, d’appareils orthopédiques et autres équipements 

⃞ d’aides techniques à la locomotion (ATL) et à la posture (ATP) 
 

que le CRDP ________________________________ octroie au médecin omnipraticien, 

en l’occurrence le Dr ___________________________, qui exerce dans les installations 

ou les établissements mentionné(e)s ci-après ___________________________________, 

___________________________________, ___________________________________, 

___________________________________,  ___________________________________, 

du CSSS  _____________________________________________. 

1.1 L’entente de services constitue un engagement dans le cadre de la collaboration 
interétablissements de même que la reconnaissance du commissaire local à la qualité des 
services du CRDP et celle du médecin examinateur du CRDP en ce qui a trait à l’étude 
des plaintes de la population qu’elle vise en vertu de l’article 108 de la  LSSS. 

2  Nature des services 

Le Dr ________________  pourra évaluer le patient, attester la nécessité de l’aide et la prescrire 
selon l’objet de l’entente de services visant la population du territoire, de l’établissement ou de 
l’installation désigné(e) ______________________________ dans le cadre des activités 
médicales du CRDP. 

3  Responsabilités du CRDP 

3.1 S’assurer que le Dr _______________ est désigné par l’Agence de la santé et des 
services sociaux (ASSS), conformément aux articles 26,2 et 68,2 du Règlement sur les 
appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance 
maladie, pour prescrire des prothèses, des orthèses, des appareils orthopédiques et autres 
équipements ou encore des ATL et des ATP. 

3.2 S’assurer que le Dr ______________ du CSSS possède les statuts, les privilèges et les 
obligations, conformément à l’entente de services intervenue entre le CSSS et le CRDP, et 
qu’ils ont été entérinés par les CMDP ou le CA de chacun des établissements. 
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3.3 S’assurer que la formation reconnue par le CRDP est donnée au Dr_______________, du 
CSSS, par un médecin spécialiste, un médecin omnipraticien désigné et autorisé par le 
CRDP ou, au besoin, par un autre professionnel de la santé du CRDP. 

3.4 S’assurer que le médecin omnipraticien, le Dr______________, du CSSS, reçoit le soutien 
continu du médecin spécialiste ou du médecin omnipraticien désigné et autorisé par le 
CRDP. 

3.5 S’assurer du soutien de  l’équipe du CRDP qui effectue les évaluations en vue d’attribuer 
des ATL et des ATP aux usagers. 

3.6 S’assurer que le CMDP ou le CA du CRDP a fait le suivi auprès du CMDP du CSSS quant 
à l’obligation du médecin omnipraticien, le Dr _______________________, d’examiner 
l’usager, de poser un diagnostic, de participer à l’élaboration d’un plan individualisé (PII) 
avec l’équipe du CSSS et de prescrire, s’il y a lieu, un appareil. 

3.7 S’assurer que la responsabilité de la qualité de l’acte lié à la prescription de l’aide 
technique est assumée par le CRDP et qu’au besoin le CSSS collabore au processus 
d’évaluation. 

3.8 S’assurer que le médecin omnipraticien, le Dr _______________, a établi que son contrat 
d’assurance responsabilité est en vigueur ou qu’il est membre de l’Association canadienne 
de protection médicale (ACPM) et en a fourni une preuve au CRDP. 

3.9 S’assurer que les copies des notes des évaluations médicales sont inscrites dans le 
dossier de l’usager de l’établissement du CRDP, conformément à l’article 108 de la LSSS. 

4  Responsabilités du CSSS 

4.1 S’assurer que le médecin prescripteur fait partie du plan d’effectifs médicaux (PEM) du 
CSSS. 

4.2 S’assurer que les heures de travail payées au médecin omnipraticien, le Dr 
______________, du CSSS, pour effectuer les évaluations de prothèses, d’orthèses, 
d’appareils orthopédiques et autres équipements ou d’ATL et d’ATP sont considérées et 
facturées comme des heures de travail rémunérées à l’intérieur du PEM du CSSS. 

4.3 S’assurer que le médecin omnipraticien, le Dr _____________, du CSSS, est informé de 
l’entente de services intervenue avec un CRDP, qu’il doit s’engager à la respecter et que 
les privilèges spécifiques d’ordonnance médicale octroyés le sont dans le cadre des 
activités du CRDP, en collaboration avec le CSSS. 

4.4 S’assurer que le médecin prescripteur s’engage à suivre la formation totalisant 14 heures 
que donne le CRDP. 

4.5 S’assurer que les demandes de prothèses, d’orthèses, d’appareils orthopédiques et autres 
équipements ou d’ATL et d’ATP prescrites par le médecin omnipraticien, le Dr 
______________, du CSSS, sont orientées vers le service d’aides techniques (SAT) du 
CRDP. 

4.6 S’assurer que l’équipe du CRDP a accès au dossier médical de l’usager en vertu de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, de la Loi sur les archives ou d’autres lois et règlements connexes, lorsque 
l’usager a bénéficié d’une ordonnance médicale dans le cadre de l’évaluation médicale et 
que cette dernière est considérée comme une activité d’évaluation de l’acte médical du 
CSSS. 

4.7 S’assurer que l’original de l’ordonnance médicale dans le cas d’une prothèse, d’une 
orthèse, d’un appareil orthopédique et autre équipement ou d’une ATL et d’une ATP est 
envoyé au CRDP et qu’une copie est déposée au CSSS. 
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4.8 S’assurer que les notes de l’évaluation médicale ayant menée à cette ordonnance sont 
inscrites dans le dossier de l’usager du CSSS et qu’une copie de cette dernière est 
envoyée au CRDP. 

4.9 S’assurer que le CRDP est avisé de tout changement d’affectation du médecin nommé 
dans l’entente de services. 

5  Entrée en vigueur de l�entente de services 

L’entente de services entre en vigueur le ______________________________. 

6  Durée et renouvellement de l�entente de services 

La durée de l’entente de services étant de deux ans, cette dernière se terminera le 
________________. Les parties pourront alors convenir de la reconduire, mais cette possibilité 
devra avoir été prévue dans les résolutions qui la soutiennent. 

7  Résiliation de l�entente de services 

L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à l’entente de services en donnant un préavis écrit de 
60 jours à l’autre partie. 

Dans un tel cas, le CRDP avisera par écrit la RAMQ que les privilèges spécifiques d’ordonnance 
médicale octroyés pour l’attribution de prothèses, d’orthèses, d’appareils orthopédiques et autres 
équipements ou d’ATL et d’ATP sont retirés, puisque l’entente a été résiliée. 

 

En foi de quoi, les parties ont signé à  ____________________ , le __________________  2007. 

 

CRDP 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Directeur général     Chef du service médical ou DSP 

 

 

CSSS  

 

 

__________________________________  ______________________________ 

Directeur général      Chef du service médical ou DSP 
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AANNNNEEXXEE  44  ��  DDÉÉMMAARRCCHHEE  ÀÀ  SSUUIIVVRREE  PPOOUURR  LL��OOCCTTRROOII  DDEE  PPRRIIVVIILLÈÈGGEESS  
SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  DD��OORRDDOONNNNAANNCCEE  MMÉÉDDIICCAALLEE  SSEELLOONN  LLEE  TTYYPPEE  DDEE  MMÉÉDDEECCIINN  

 

 

 

 

 

 Médecin de type A Médecin de type B 

 Centre de 
réadaptation en 

déficience physique 
(CRDP) 

Centre de réadaptation en 
déficience physique 

(CRDP) 

Centre de santé et de 
services sociaux 

(CSSS) 

Conseil des 
médecins, 
dentistes et 
pharmaciens 
(CMDP) ou 
responsable des 
services médicaux 
(RSM) 

•  Soumet une résolution 
qui confirme  les 
qualifications et les 
compétences du 
médecin du CRDP et 
recommande l’octroi de 
statuts et de privilèges 
spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

•  Le directeur des 
services professionnels 
(DSP) ou le chef des 
services médicaux 
envoie à l’ASSS une 
demande de conformité 
ainsi que la demande 
de désignation pour 
l’octroi de privilèges 
spécifiques 
d’ordonnance médicale.  

•  Assure la formation du 
médecin. 

•  Contrôle la qualité de 
l’acte médical spécialisé 
et le maintien des 
compétences et des 
qualifications du 
médecin qui détient les 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

•  Soumet une résolution qui 
confirme les qualifications et 
les compétences du médecin 
du CSSS et recommande 
l’octroi de statuts et de 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

N.-B. – Le médecin du CSSS 
doit être accepté par le CMDP 
du CRDP, mais il ne fait pas 
partie du plan des effectifs 
médicaux (PEM) du CRDP. 
•  Le DSP ou le chef des 

services médicaux envoie à 
l’ASSS une demande de 
conformité ainsi que la 
demande de désignation pour 
l’octroi de privilèges 
spécifiques d’ordonnance 
médicale. 

•  Signe conjointement l’entente 
de services 
interétablissements (chef du 
service médical ou DSP et 
DG). 

•  Assure la formation du 
médecin. 

•  Offre un soutien continu au 
médecin. 

•  Contrôle la qualité de l’acte 
médical spécialisé et le 
maintien des compétences et 
des qualifications du médecin 
qui détient les privilèges 
spécifiques d’ordonnance 
médicale. 

•  Soumet une résolution 
qui confirme que le 
médecin accepte les 
conditions formulées 
dans l’entente de 
services et qui autorise 
l’intégration de celui-ci 
au CMDP du CRDP 
pour l’octroi de 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale.  

•  Signe conjointement 
l’entente de services 
interétablissements 
(chef du service médical 
ou DSP et DG). 

Directeur général 
(DG) 

•  Présente au CA la 
recommandation du 
CMDP approuvée par 
l’ASSS. 

•  Remplit les formulaires 
3512 et 1897 ou 3547 et 
les envoie à la RAMQ. 

 

•  Présente au CA la 
recommandation du CMDP 
approuvée par l’ASSS. 

•  Signe l’entente de services 
interétablissements. 

•  Remplit le formulaire 3512 et 
l’envoie à la RAMQ. 

•  Présente au CA la 
recommandation du 
CMDP. 

•  Signe l’entente de 
services 
interétablissements. 
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 Médecin de type A Médecin de type B 

 Centre de 
réadaptation en 

déficience physique 
(CRDP) 

Centre de réadaptation en 
déficience physique 

(CRDP) 

Centre de santé et de 
services sociaux 

(CSSS) 

Conseil 
d�administration 
(CA) 

•  À la suite de l’avis de 
conformité de l’ASSS, le 
CA soumet une 
résolution qui octroie au 
médecin un statut et 
des privilèges 
spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

•  À la suite de l’avis de 
conformité de l’ASSS, le CA 
soumet une résolution qui 
octroie au médecin du CSSS 
un statut et des privilèges 
spécifiques d’ordonnance 
médicale pour le CRDP, mais 
dont la pratique se fera à 
l’extérieur du CRDP. 

 

•  Le CA soumet une 
résolution qui confirme 
que le CSSS accepte 
qu’un de ses médecins  
faisant partie de son 
PEM obtienne des 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale 
du CRDP. 

 

Agence de la 
santé et des 
services sociaux 
(ASSS) 

•  Approuve la 
recommandation de 
nomination du CMDP 
du CRDP. 

•  Approuve la désignation 
du médecin pour l’octroi 
de privilèges 
spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

•  Approuve la recommandation 
de nomination du CMDP du 
CRDP. 

•  Approuve la désignation du 
médecin pour l’octroi de 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale. 

 

Ministère de la 
Santé et des 
Services sociaux 
(MSSS) et Régie 
de l�assurance 
maladie (RAMQ) 

•  Confirme l’octroi de 
privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale 
au médecin du CRDP 
dans le cadre du 
programme d’appareils 
suppléant à une 
déficience physique. 

•  Confirme l’octroi de privilèges 
spécifiques d’ordonnance 
médicale au médecin du 
CSSS dans le cadre d’une 
entente de services 
interétablissements. 

•  Assure un suivi annuel en 
produisant les indicateurs de 
suivi et en les présentant à la 
Table quadripartite. 
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AANNNNEEXXEE  55  ��  FFOORRMMAATTIIOONN,,  BBLLOOCC  55  ::  CCAASS  CCOONNCCRREETTSS  

 

 

Cas #1 

! Patiente de 60 ans, incapacité sévère à la marche. 

! Dx : obésité morbide 209 kilos (460 lb), gonarthrose, dyspnée importante à l'effort. 

! Demande : fauteuil roulant motorisé pour effectuer ses déplacements à l’extérieur. 

! Force diminuée au niveau des membres inférieurs (3+/4). 

! Équilibre debout dynamique très précaire.  

! Environnement :  vit dans un domicile ayant 5 marches extérieures.  

Cas #2 

! Patiente de 52 ans présentant un syndrome douloureux multiétagé. 

! Dx : fibromyalgie, roto-scoliose dorso-lombaire, arthrose étagée, capsulite à l’épaule 
droite, douleurs aux deux épaules. 

! Demande : fauteuil roulant motorisé. 

! Marche 30 mètres au maximum au cours d'une bonne journée. 

! Utilise un fauteuil roulant manuel personnel pour effectuer ses déplacements à 
l’extérieur, propulsion sur 20 mètres (douleur). 

! Environnement : vit seule en appartement dans un immeuble ayant un ascenseur et 
une rampe d’accès extérieure. 

Cas #3 

! Homme de 72 ans, diabétique, présentant une amputation tibiale gauche pour cause 
vasculaire.  

! Dx : diabète de type II, amputation tibiale gauche, déconditionnement physique, 
démence vasculaire. 

! Demande : fauteuil roulant motorisé. 

! Marche limitée à 70 mètres par l'endurance et par un trouble de l'équilibre. 

! Environnement : vit avec sa fille dans un domicile ayant une rampe d'accès extérieure. 
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Cas #4 

! Homme de 78 ans en hébergement, possédant un fauteuil roulant manuel. 

! Dx : AVC droit en 2004 avec hémiplégie gauche, gonarthrose sévère bilatérale, diabète 
de type II. 

! Demande : fauteuil roulant motorisé. 

! Pas de marche fonctionnelle, propulsion non efficace avec l'hémicorps droit, amplitudes 
et force fonctionnelles au niveau du membre supérieur droit.  

! Environnement : pas de barrières architecturales dans le centre d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD). 

Cas #5 

! Patient de 74 ans, diminution importante de son endurance à la marche.  

! Dx : MPOC sévère, AVC sylvien gauche en 2001, hémiparésie droite. 

! Demande : fauteuil roulant motorisé. 

! Endurance à la marche limitée à 20 mètres, dyspnée (++) à l'effort, troubles de 
l'équilibre, faiblesse musculaire de l’hémicorps droit, propulsion d'un fauteuil roulant 
manuel limitée à 40 mètres environ. 

! Environnement : vit avec sa conjointe dans un domicile ayant 3 marches extérieures. 
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Intervention dans chaque cas 

Cas #1 

Dame de 60 ans présentant une incapacité sévère à la marche secondaire à une obésité 
morbide. Souhaite obtenir un fauteuil roulant motorisé pour effectuer ses déplacements à 
l’extérieur. 

! Dx : obésité morbide 209 kilos (460 lb), gonarthrose, dyspnée importante à l'effort. 

! Amplitudes articulaires limitées au niveau des épaules, des genoux et des hanches, 
force diminuée au niveau des membres inférieurs (3+/4), équilibre debout dynamique 
très précaire, utilisation d’une canne simple pour se déplacer. 

! Environnement physique et social : vit avec son conjoint dans un bungalow ayant 5 
marches extérieures. Demande de programme d'adaptation domiciliaire faite par le 
CLSC (délai de plus de 2 ans). 

Intervention 

Les barrières architecturales tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du domicile de cette dame ne lui 
permettent pas d'utiliser un fauteuil roulant motorisé de façon quotidienne. Un fauteuil roulant 
manuel bariatrique (propulsion à l'aide des quatre membres) lui a donc été attribué ainsi qu’une 
marchette bariatrique pour se déplacer sur de très courtes distances dans les endroits 
inaccessibles en fauteuil roulant manuel. Si le domicile était adapté, une réévaluation du besoin 
d’un fauteuil roulant motorisé pourrait être effectuée. 

 

 

Cas #2 

Dame de 52 ans présentant un syndrome douloureux multiétagé ayant débuté par une lombalgie, 
à la suite d’une chute à cheval vers l'âge de 20 ans. Souhaite obtenir un fauteuil roulant motorisé 
pour pouvoir se déplacer de façon autonome. 

! Dx : fibromyalgie, roto-scoliose dorso-lombaire, arthrose étagée, capsulite à l’épaule 
droite, douleurs aux deux épaules. 

! Cette dame marche 30 mètres au maximum et de façon laborieuse au cours d'une 
bonne journée. Elle utilise un chien d'assistance et son propre fauteuil roulant manuel 
pour effectuer ses déplacements à l’extérieur, mais, à la maison, elle se sert d’une 
canne simple et s'appuie sur les murs et les meubles. Elle craint les chutes (++) et 
utilise son propre fauteuil roulant manuel : propulsion limitée à 20 mètres en raison de 
douleurs au cou et aux épaules. Amplitudes articulaires et force aux contre-résistances 
limitée aux deux épaules. 

! Environnement physique et social : vit seule en appartement dans un immeuble ayant 
un ascenseur et une rampe d'accès extérieure. 

Intervention 

Un fauteuil roulant motorisé a été attribué à cette dame (dossier spécial) ainsi qu'une marchette 
pour effectuer ses déplacements sur de courtes distances.  
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Cas #3 

Homme de 72 ans, diabétique, présentant une amputation tibiale gauche. Utilise une prothèse 
pour effectuer ses déplacements sur les courtes distances, mais doit la retirer plusieurs fois par 
jour, car le port de celle-ci est non toléré en dépit de multiples ajustements. 

! Dx : diabète de type II, amputation tibiale gauche, déconditionnement physique, 
démence vasculaire. 

! Marche limitée par l'endurance et par un trouble de l'équilibre. Marche avec marchette 
limitée à 70 mètres avec la prothèse et à 30 mètres sans celle-ci. Membres supérieurs 
fonctionnels.  

! Environnement physique et social : vit avec sa fille dans un domicile ayant une rampe 
d'accès extérieure.  

Intervention 

Un fauteuil roulant manuel a été attribué à cet homme ainsi qu'un coussin de siège de type 
préventif. De plus, l'adaptation d'une plaque pour amputé avec appui-moignon gauche prévenant 
le flexum du genou gauche a été faite sur le fauteuil. 

 

 

Cas #4 

Homme de 78 ans hébergé présentant une hémiplégie gauche et une gonarthrose sévère 
bilatérale. Utilise un fauteuil roulant manuel du CHSLD pour effectuer tous ses déplacements. 
Souhaite obtenir un fauteuil roulant motorisé pour se déplacer de façon autonome. 

! Dx : AVC droit en 2004 avec hémiplégie gauche, gonarthrose sévère bilatérale, diabète 
de  type II. 

! Pas de marche fonctionnelle, transferts faits en pivot avec l’aide physique d'une 
personne, propulsion du fauteuil roulant manuel avec l’aide d'autrui (propulsion non 
efficace avec l'hémicorps droit). Amplitudes articulaires et force fonctionnelles au niveau 
du membre supérieur droit seulement. Aide physique nécessaire de la part du 
personnel pour accomplir ses AVQ. 

! Environnement physique et social : participe aux activités récréatives présentées dans 
le centre où il n’y a pas de barrières architecturales. 

Intervention 

Un fauteuil roulant motorisé ne peut être prêté à cet homme, car il n’a pas d'atteintes 
fonctionnelles aux deux membres supérieurs. L’essai d'un fauteuil roulant manuel muni d'un 
double cerceau de propulsion du côté droit a été concluant. Il peut donc se propulser de façon 
autonome sur de courtes et moyennes distances. Un coussin de siège de type préventif lui a 
aussi été attribué. 
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Cas #5 

Homme de 74 ans présentant une diminution importante de son endurance à la marche en raison 
d'une insuffisance cardiorespiratoire. Souhaite obtenir un fauteuil roulant motorisé pour effectuer 
ses déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile. 

! Dx : MPOC sévère, AVC sylvien gauche en 2001, hémiparésie droite. 

! Endurance à la marche limitée à 20 mètres, dyspnée (++) à l'effort, troubles de 
l'équilibre compensés par l'utilisation d'un cadre de marche, faiblesse musculaire (3+/ 4) 
au niveau des membres supérieur et inférieur droits. Autonome à la propulsion d'un 
fauteuil roulant manuel à l'aide des quatre membres, mais endurance limitée à 40 
mètres environ. 

! Environnement physique et social : vit avec sa conjointe dans un bungalow ayant 3 
marches extérieures. 

Intervention 

Cet homme a réussi à se déplacer dans un fauteuil roulant motorisé, Il a les capacités cognitives 
nécessaires pour le conduire de façon autonome et sécuritaire. Il est prêt à adapter son domicile 
à ses frais (rampe d'accès, élargissement de la porte de la chambre à coucher et de la salle de 
bain) pour pouvoir utiliser ce type de fauteuil. Une attestation d'insuffisance sévère sur le plan 
cardiorespiratoire ayant été fournie par son pneumologue, un fauteuil roulant motorisé valorisé, 
c’est-à-dire récupéré d'un autre bénéficiaire, lui a été prêté tel que l'exige la RAMQ dans les cas 
d'insuffisance cardiorespiratoire et cardiovasculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


