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À l’intention des médecins omnipraticiens 16 octobre 2018 

Nouveautés dans Rendez-vous santé Québec 

La Régie vous informe que, en décembre 2018, le service Rendez-vous santé Québec (RVSQ) permettra, en plus 
de la prise de rendez-vous avec un médecin de famille, la prise de rendez-vous avec un médecin résident en 
médecine de famille, une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) ou une candidate 
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CIPS-SPL) exerçant dans un groupe de médecine 
de famille (GMF). 

Ce service offrira également la possibilité de créer des équipes de relais afin de bonifier l’offre de plages 
de rendez-vous par un professionnel de la santé désigné dans un GMF. Les changements apportés à RVSQ seront 
accessibles uniquement en GMF. 

Pour plus d’information sur le service Rendez-vous santé Québec, visitez le www.rvsq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Accès à RVSQ pour le médecin résident, l’IPS-SPL et la CIPS-SPL et disponibilité du service 

Grâce à RVSQ, le médecin résident, l’IPS-SPL et la CIPS-SPL pourront afficher des plages de rendez-vous sur 
le Web. Un patient pourra alors prendre rendez-vous avec eux à partir de ce service. 

Pour utiliser RVSQ, ces professionnels devront d’abord être inscrits aux services en ligne de la Régie. La Régie 
sollicite donc votre collaboration pour leur rappeler de le faire dans les meilleurs délais. 

À ce sujet, le médecin résident peut consulter l’infolettre 256 du 16 octobre 2018 qu’il a reçue par sa fédération 
et qui est publiée dans la section Médecins résidents du site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

L’IPS-SPL et la CIPS-SPL peuvent consulter l’infolettre 255 publiée le même jour dans la section Infirmières 
du Québec ayant le droit de prescrire du site de la Régie. 

Une infolettre vous sera envoyée dès que les changements susmentionnés seront apportés à RVSQ. Elle 
comportera les instructions afférentes. 

 

 

 

 

 

 
c. c. Groupes de médecine de famille et groupes de médecine de famille universitaires 

Établissements du réseau de la santé 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2018/info255-8.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2018/info256-8.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro



