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062 
À l’intention des chefs de départements régionaux de médecine générale 2 juin 2017 

Service en ligne Plans régionaux d’effectifs médicaux 
Nouvelle interface pour la gestion des avis de conformité 

Pour donner suite à l’infolettre 300 du 24 février 2017 annonçant la fermeture du volet PREM du service en ligne 
Gestion des ententes – Omnipraticiens, la Régie vous présente les premiers éléments du nouveau service en ligne 
Plans régionaux d’effectifs médicaux. 

Vous pouvez désormais accéder à la section Gestion des avis de conformité de ce service en ligne. Dans cette 
section, vous pouvez saisir et transmettre les avis de conformité, modifier un avis transmis et obtenir la liste 
des avis non transmis. 

D’autres fonctionnalités en développement à la Régie vous seront présentées dans une prochaine infolettre, dès 
qu’elles seront accessibles. 

Le comité paritaire est informé des nouveautés auxquelles il a lui-même accès dans ce service en ligne, en ce qui 
a trait à la gestion des dérogations et des suspensions. 

Accès au service en ligne Plans régionaux d’effectifs médicaux et saisie des avis 
de conformité conservés 

Vos droits d’accès au service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens sont reconduits dans le nouveau 
service en ligne Plans régionaux d’effectifs médicaux. Vous pouvez donc y accéder par la zone d’accès 
aux services en ligne du site Web de la Régie, dans la section réservée à votre profession, 
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

La Régie vous demande de saisir d’ici le 16 juin 2017 les avis de conformité conservés depuis le 24 février 
2017, afin d’éviter à un médecin dont l’avis n’aurait pas été saisi d’être exposé à une réduction de 
sa rémunération, conformément au paragraphe 6.02 de l’Entente particulière relative au respect des plans 
régionaux d’effectifs médicaux (53). 

Le chef du DRMG ou son personnel administratif autorisé qui n’est pas inscrit aux services en ligne de la Régie 
peut en demander l’accès. Pour plus d’information, cliquer sur Information et inscription dans la zone d’accès 
aux services en ligne. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info300-6.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/services-en-ligne/Pages/informations.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
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Nouvelle icône et pages de la section Gestion des avis de conformité 

La présente section de l’infolettre vous offre un aperçu de la nouvelle icône du service en ligne Plans régionaux 
d’effectifs médicaux et des pages auxquelles vous avez accès dans la section Gestion des avis de conformité. 

Icône du service en ligne sur le site de la Régie 

 

 

 

 

 

 

Menu du service en ligne PREM 
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Sous-section Transmettre un avis 

 

Sous-section Modifier un avis transmis 
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Sous-section Avis non transmis 

 
 


