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À l’intention des coordonnateurs médicaux locaux 24 mai 2013 

Lettre d’entente no 245 – Nouvelle version remplaçant celle en vigueur 
depuis le 1er novembre 2011 
Concernant la prise en charge et le suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence ou 
non du guichet d’accès du CSSS 

La Régie vous présente la nouvelle version de la Lettre d’entente no 245 qui introduit des dispositions, dont 
l’abolition de l’autoréférence, permettant de s’assurer du respect des sommes dévolues à cette mesure. 

Vous trouverez ci-jointe l’infolettre no 037 transmise aux médecins de famille. Elle présente le détail des nouvelles 
mesures ainsi que l’intégralité du texte paraphé de la nouvelle Lettre d’entente no 245. Cette version entrera en 
vigueur le 1er juin 2013. 

1. Abolition de l’autoréférence 

À compter du 1er juin 2013, à l’exception des numéros séquentiels émis antérieurement, seule la référence 
directe par le guichet d’accès d’un CSSS d’un patient vulnérable ou non vers un médecin qui acceptera la 
prise en charge de ce patient, sera considérée aux fins du versement des montants supplémentaires de prise 
en charge et de suivi prévus aux paragraphes 3.01, 3.02 et 3.03 de la nouvelle Lettre d’entente no 245. 

Conséquemment, après le 31 mai 2013, un médecin coordonnateur et son personnel ne pourront plus 
accepter la référence d’un patient vers un médecin et ne devront plus lui octroyer de numéro séquentiel, s’il 
a fait l’objet d’une demande d’inscription et de référence par ce médecin dans le cadre d’une autoréférence 
(paragraphe 3.04). 

Dorénavant, pour avoir droit à l’un des montants supplémentaires prévus pour la prise en charge et le suivi 
d’un patient priorisé et référé par le guichet d’accès d’un CSSS (article 3.00), le médecin doit inscrire ce 
patient lors d’un examen ou d’une intervention clinique qui a lieu à la même date que la date de référence 
autorisée par le guichet d’accès ou à une date postérieure à celle-ci. 

2. Création d’un nouveau montant supplémentaire 

Comme spécifié au paragraphe 3.03 de la lettre d’entente, un nouveau montant supplémentaire de 250 $ 
en cabinet privé ou à domicile, et de 207,50 $ en CLSC ou en établissement, sera accordé au médecin qui 
acceptera de prendre en charge et de suivre un patient vulnérable priorisé et référé par le guichet d’accès, 
dans l’une des deux situations suivantes : 

Première situation : 

 Pour le patient présentant un ou des problèmes de santé mentale (DSM-IV) décrits au sous-
paragraphe 5.01 A) 1 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, 
de prise en charge et de suivi de la clientèle soit : troubles psychotiques, troubles bipolaires, 
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troubles paniques, anxiété généralisée, troubles envahissants du développement (autisme, 
Asperger), troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie) avec des troubles 
dépressifs majeurs récidivants (sous-paragraphe 5.01 A) 3 de l’entente susmentionnée; 

Deuxième situation : 

 Pour le patient présentant un des problèmes de santé décrits au sous-paragraphe 5.01 F) de cette 
entente particulière soit : toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à 
une cure de désintoxication de drogues dures ou d’alcool au cours des cinq dernières années ou 
toxicomanie sous traitement à la méthadone. 

3. Nouveau maximum de patients pouvant être référés annuellement à un médecin 

Le maximum de patients qu’un médecin coordonnateur pourra désormais référer à un médecin sur la base 
d’une année civile est de 150. Cette limite ne s’applique pas à un médecin au cours des quatre années de 
pratique qui suivent l’obtention de son permis du CMQ (paragraphe 3.05). 

L’année de pratique reconnue au médecin est celle prévalant au 1er janvier suivant la date d’obtention de ce 
permis. Ainsi, pour le médecin obtenant son permis d’exercice au 1er juillet 2013, la première année de 
pratique débutera le 1er janvier 2014 et le guichet pourra lui référer plus de 150 patients par année jusqu’au 
31 décembre 2017. 

4. Rappel sur l’inscription auprès d’un second médecin d’un patient déjà inscrit 

Au paragraphe 3.08, vous constaterez que le médecin coordonnateur pourra référer auprès d’un second 
médecin, un patient déjà inscrit par le guichet qui en fera la demande et le considérer sans médecin de 
famille, dans les situations suivantes : 

 À la suite d’une référence par le guichet d’accès du CSSS depuis moins de 12 mois, pour cause 
d’incompatibilité ou d’inaccessibilité des services dispensés par le premier médecin; 

 Lorsqu’un patient devient incapable de se déplacer au lieu de pratique du médecin, si ce dernier 
n’assure pas de service à domicile; 

 Selon le jugement du médecin coordonnateur, lorsqu’un patient change de lieu de résidence à 
une distance trop éloignée du lieu de pratique du médecin auprès duquel il est inscrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. DR Serge Dulude, FMOQ 

Mme Marie-Claire Leblanc, MSSS 


