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 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
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 

 
 
 

Québec, le 16 mars 2009 
 
 
 
À l’intention des médecins responsables de GMF 
 
 

Nouvelle adresse URL (serveur) pour l’application B2B (GMF) 
 
 
Ce communiqué vous concerne uniquement si vous utilisez l’application B2B (GMF) pour l’inscription 
de votre clientèle auprès de la Régie. 
 
À la suite de changements technologiques, l’ancienne adresse utilisée pour l’application B2B (GMF) 
« www9.ramq.gouv.qc.ca » doit être changée d’ici le 31 mai 2009. Après cette date, cette adresse 
ne sera plus active. Votre logiciel en GMF devra utiliser la nouvelle adresse URL 
« www.prod.ramq.gouv.qc.ca » pour continuer d’assurer la gestion et la transmission de vos 
inscriptions GMF avec l’application B2B.  

 
Les développeurs de logiciels concernés ont été avisés en conséquence pour réaliser les ajustements 
requis, si ce n’est déjà fait. 
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre fournisseur de services informatiques a déjà 
effectué la mise à jour de tout logiciel utilisant l’application B2B pour vous permettre d’utiliser 
l’adresse URL « www.prod.ramq.gouv.qc.ca » ou qu’il le fera d’ici le 31 mai 2009. Cette vérification 
est prioritaire afin qu’aucune des inscriptions de votre GMF transmises à compter du 1er juin 2009, 
ne soit refusée en raison d’une erreur d’adresse URL.  
 
Cette modification d’adresse URL concerne uniquement les logiciels B2B (GMF). Une fois faite, elle 
n’entraînera aucun changement dans vos traitements habituels.  
 
 

IMPORTANT 
La gestion de l’inscription de la clientèle faite par le service en ligne GMF n’est pas touchée par ce 
changement. 

 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
c. c. Développeurs de logiciels d’inscription en B2B (GMF) 


