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À l’intention des médecins coordonnateurs locaux 17 février 2016 

Modification des applications Patient inscrit et Gestion de l’indicateur 

Dans l’infolettre 169 du 21 octobre 2015, la Régie vous informait de la modification à l’Entente particulière 
relative aux services de médecine de famille, de prise ne charge et de suivi de la clientèle (no 40). Des 
ajustements à notre service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la santé sont nécessaires en 
raison des activités du guichet d’accès d’un réseau local de services (RLS) relevant désormais d’un centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS). 

La Régie vous informe dans la présente infolettre de la reconduction des privilèges d’accès du personnel 
administratif du guichet d’accès d’un RLS d’un CISSS ou d’un CIUSSS ainsi que des modifications requises aux 
applications Gestion de l’indicateur et Patient inscrit. 

1 Privilèges d’accès du personnel administratif du guichet d’accès d’un RLS 

Les privilèges d’accès que le personnel administratif et le médecin coordonnateur local détenaient pour le 
service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels ont été reconduits sous un CISSS ou un CIUSSS. 
Ces privilèges demeurent toutefois liés au réseau local de services auparavant sous la responsabilité d’un 
CSSS. Ainsi, les mentions et références au CSSS seront graduellement remplacées par « RLS d’un CISSS ou 
d’un CIUSSS ». 

Le formulaire Demande d’accès aux services en ligne (4174) sera modifié afin d’indiquer le CISSS ou le 
CIUSSS dont relève le guichet d’accès. 

2 Modification à l’application Gestion de l’indicateur 
Étant donné que le guichet d’accès d’un RLS dessert le même territoire que l’ancien CSSS, l’information 
visible quant à l’indicateur d’admissibilité (par exemple la raison de la déclaration) et les actions possibles 
(modification ou suppression de l’indicateur) demeurent les mêmes pour les employés du guichet d’accès 
responsable de cette inscription. Les accès à l’application Gestion de l’indicateur sont liés au RLS 
uniquement et ne seront pas disponibles au personnel du CISSS ou du CIUSSS responsable de ce RLS. 

Rappel sur l’inscription de la déclaration d’un professionnel au guichet d’accès d’un RLS 

Nous vous rappelons qu’aucune demande écrite provenant d’un médecin coordonnateur local pour l’ajout 
ou la modification d’un indicateur d’admissibilité ne sera traitée par la Régie. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info169-5.pdf�
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Le médecin coordonnateur local doit informer la Régie de la déclaration d’un professionnel en utilisant le 
service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la santé – Gestion de l’indicateur. Veuillez 
consulter les sections 4.15.2 et 4.15.3 du guide de l’utilisateur pour inscrire et modifier la déclaration d’un 
professionnel (par clientèle ou par numéro d’assurance maladie) et connaître les raisons associées à ces 
types de déclaration. 

3 Modification à l’application Patient inscrit 

Mentions à la Lettre d’entente no 245 abrogée 

En raison de l’abrogation de la Lettre d’entente no 245, les mentions référant à cette lettre d’entente qui 
paraissaient aux panoramas de l’application Patient inscrit seront modifiées par « Admissibilité aux 
modalités relatives à la prise en charge d’un patient sans médecin de famille ». 

Message d’erreur relatif à l’identification du CSSS 

Les modifications à l’application Patient inscrit ne sont pas complétées et les références aux anciens CSSS 
n’ont pas été actualisées. Le message d’erreur « Il est impossible de déterminer l’établissement. » s’affiche à 
la page Résultat de la recherche du menu Consultation – Patient inscrit lorsque l’indicateur a été inscrit au 
dossier d’un patient par un autre guichet d’accès. Nous travaillons à la mise en place des correctifs à ce 
panorama. 

4 Mise à jour du guide de l’utilisateur 

Le guide de l’utilisateur disponible dans le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la 
santé a été mis à jour pour tenir compte de ces changements. 

 


