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À l’intention des médecins omnipraticiens 4 juin 2019 

Inscription à Rendez-vous santé Québec améliorée et simplifiée 

Dans l’optique de poursuivre les améliorations du service Rendez-vous santé Québec (RVSQ) et d’éliminer des 
irritants que vous nous avez soulevés, le processus d’adhésion à ce service vient d’être grandement simplifié. 

Votre GMF ou votre clinique hors GMF n’est pas encore inscrit à RVSQ? Rien de plus facile à faire! Le médecin 
responsable ou coresponsable d’un GMF ou d’une clinique hors GMF peut maintenant procéder à l’inscription en 
ligne en quelques minutes. 

Inscrire votre GMF ou votre clinique hors GMF 

Pour inscrire votre GMF ou votre clinique hors GMF, visitez le www.rvsq.gouv.qc.ca/professionnels et cliquez sur 
le bouton « Inscription ». 

En tant que médecin responsable ou coresponsable d’un GMF ou comme médecin responsable d’une clinique 
hors GMF, remplissez une demande en ligne et vous recevrez une confirmation d’inscription par la messagerie 
sécurisée si vous êtes inscrit aux services en ligne de la RAMQ, sinon par courriel. 

Lors de l’inscription, vous devez nommer un administrateur local qui sera responsable de gérer les agendas et les 
accès des professionnels de la santé de la clinique. L’administrateur local peut être un professionnel de la santé 
ou un membre du personnel administratif.  

Nommer un nouvel administrateur local 

Nous vous conseillons fortement de nommer plus d’un administrateur local afin d’assurer la relève en cas 
d’absence ou de départ de l’administrateur du GMF ou de la clinique.  

Vous pouvez le faire à l’aide du formulaire Nomination d’un nouvel administrateur local dans Rendez-vous santé 
Québec accessible à la 2e question sous Questions-réponses de la page Nous joindre et aide, au 
www.rvsq.gouv.qc.ca/professionnels. 

S’inscrire aux services en ligne de la RAMQ 

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez vous inscrire aux services en ligne de la RAMQ en cliquant sur Information et 
inscription de la zone d’accès aux services en ligne, dans la section réservée à votre profession, sur le site de la 
RAMQ, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels.  

Pour plus d’information au sujet de RVSQ et des avantages à offrir ce service à vos patients, visitez le 
www.rvsq.gouv.qc.ca/professionnels. 
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