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À l’intention des chefs de départements régionaux de médecine générale 28 juin 2016 

Instructions transitoires pour l’inscription des avis de conformité au PREM 
dans le service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens et sur 
le profil de pratique du médecin 
Amendement no 149 – Entente particulière PREM (no 53) 

L’infolettre 017 du 18 avril 2016 vous informait du remplacement de l’Entente particulière relative au respect 
des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM). La nouvelle EP – PREM (no 53), en vigueur depuis 
le 21 décembre 2015, détermine les modalités permettant d’assurer le respect des plans régionaux d’effectifs 
médicaux pour chacune des régions sociosanitaires. 

Selon la nouvelle entente particulière, sous réserve des règles visant certains médecins exerçant avant le 1er juillet 
2016 ou détenant leur permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis vingt ans et plus, la 
gestion des PREM se fait désormais pour chacun des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
(RLS) ou, pour certaines régions, des sous-territoires (CLSC ou regroupements de CLSC). 

Conséquemment à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la Régie doit modifier son service en ligne Gestion 
des ententes – Omnipraticiens pour vous permettre de préciser dans l’avis de conformité au PREM d’un médecin 
le territoire auquel il est rattaché. 

Informer la Régie 

D’ici à ce que les modifications au service en ligne soient disponibles, vous devez suivre les instructions 
transitoires ci-dessous pour informer la Régie et lui transmettre tous vos avis de conformité au PREM prenant 
effet à partir du 1er juillet 2016 et ultérieurement. 

Une infolettre vous sera transmise lorsque cette mesure prendra fin. 

Cette infolettre vous donne aussi de l’information sur le profil de pratique PREM du médecin, également touché 
par les modifications en cours. 

Instructions transitoires pour la transmission à la Régie des avis de conformité au PREM 

La Régie vous demande de poursuivre l’inscription ou la modification des avis de conformité des médecins 
de votre région par le service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens comme vous le faites actuellement. 

En plus d’inscrire ces avis par le service en ligne, vous devez, pour chaque médecin dont l’avis de conformité 
prend effet à partir du 1er juillet 2016, transmettre à la Régie une copie de la nouvelle version du formulaire Avis 
de conformité – Médecins omnipraticiens (4181) dûment remplie et signée selon les dispositions de l’EP – PREM 
(no 53). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info017-6.pdf�
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Les formulaires 4181 doivent être envoyés par courriel en format PDF à sap_ramq@ssss.gouv.qc.ca. 

D’ici la fin de la période transitoire, la Régie mettra à jour les avis de conformité reçus en y inscrivant le territoire 
pour chaque médecin concerné. 

Profil de pratique PREM 

Vous pouvez obtenir de l’information sur la pratique du médecin omnipraticien dans le cadre du PREM dans 
le menu PREM du service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens, sous Profil du sous-menu Rapports. 

La Régie a mis à jour les profils de pratique PREM. Cette mise à jour concerne uniquement l’information relative 
aux médecins visés par les dispositions transitoires (paragr. 8.02 de l’EP – PREM (no 53)). 

Ainsi, pour le médecin qui exerce sans détenir d’avis de conformité ou de dérogation en tenant lieu au 30 juin 
2016, qui débute sa pratique à partir du 1er juillet 2016 ou qui détient un avis de conformité au 30 juin 2016, 
mais obtient après cette date, un avis de conformité dans une autre région (paragr. 8.01), certains 
renseignements ne seront pas disponibles, dont le découpage par territoire et la répartition du pourcentage 
de facturation. 

Nouveau service en ligne PREM 

La Régie prévoit qu’un nouveau service en ligne qui permettra la gestion et l’application des PREM sera mis 
à votre disposition le 1er juillet 2017, date à laquelle tous les profils de pratique au PREM des médecins et tous 
les rapports seront accessibles et conformes aux dispositions de l’EP – PREM (no 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

Comité paritaire 
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