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PRÉAMBULE 
 
 

La Lettre d’entente no 245 est en vigueur depuis le 1er novembre 2011 et son application a 
suscité maintes questions qui ont amené les parties négociantes à revoir de nouveau certaines 
dispositions de celle-ci.  

 
Les nouvelles dispositions de la Lettre d’entente no 245 entrent en vigueur le 1er juin 2013. 
Certaines des modifications apportées ont un impact majeur sur la gestion des guichets et la 
référence des patients orphelins qui auront été priorisés et référés par le guichet d’accès d’un 
centre de santé et services sociaux patients à un médecin de famille. 
 
Nous vous invitons à lire attentivement le présent document qui fait état des modifications 
apportées à la lettre d’entente. La présente version comprend également les éléments qui n’ont 
pas été modifiés.  

 
 

INTRODUCTION  
 
 
À partir du 1er juin 2013, tout médecin qui accepte de prendre en charge et de suivre un patient 
sans médecin de famille (inscription du patient auprès de la RAMQ) pourra se prévaloir de la 
Lettre d’entente no 245 que le patient soit référé ou non par le guichet d’accès. 
 
Les principaux changements introduits dans la Lettre d’entente no 245 sont: 
 
 À compter du 1er juin 2013, le guichet d’accès ne pourra plus octroyer de numéro séquentiel 

pour un patient qui a fait l’objet d’une demande d’inscription et de référence par un médecin 
dans le cadre d’une autoréférence. Ceci implique, qu’après le 1er juin 2013, que le médecin 
ne devra plus transmettre au guichet une demande de numéro séquentiel pour un patient 
orphelin qu’il souhaite prendre en charge (inscrire auprès de la RAMQ).  

 

Au fil des années, il s’est développé au niveau des guichets un mécanisme appelé 
« autoréférence » qui permettait au médecin, selon certaines conditions, de se prévaloir de la 
rémunération prévue à la Lettre d’entente no 245. Au 1er juin 2013, avec l’introduction de 
nouvelles modalités de rémunération à cette lettre d’entente, le médecin ne pourra plus se 
voir octroyer un numéro séquentiel par le guichet pour un patient qui n’a pas fait l’objet d’une 
priorisation et d’une référence par le guichet. Ceci constitue en quelque sorte l’abolition du 
mécanisme d’autoréférence. 
 
Il est à noter que toutes les demandes « d’autoréférence » transmises et reçues au 
guichet d’accès pour l’obtention d’un numéro séquentiel avant le 1er juin 2013 doivent 
être traitées par le médecin coordonnateur en respect de la politique du guichet.  
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 Un médecin qui inscrit un patient orphelin sans que ce dernier ne soit priorisé et référé par le 
guichet pourra réclamer un montant supplémentaire en vertu de la lettre d’entente pour les 
patients vulnérables ou non vulnérables ; 

 
 Un montant supplémentaire plus élevé sera payé au médecin qui accepte de prendre en 

charge un patient vulnérable priorisé et référé par le guichet et qui rencontre certains 
problèmes de santé tels que définis dans la lettre d’entente ; 

 
 Sur la base d’une année civile, un maximum de 150 patients peut être référé à un médecin. 

Cette limite ne s’applique pas à un médecin au cours de ses quatre (4) premières années de 
pratique.  

 
Tout comme auparavant, le médecin coordonnateur et le personnel du guichet doivent utiliser 
l’application des services en ligne de la RAMQ intitulée « Inscription de la clientèle des 
professionnels de la santé », sous-menu « Consultation » pour vérifier si le patient est déjà inscrit 
auprès d’un médecin de famille. Ils doivent également utiliser le sous-menu « Gestion de 
l’indicateur » pour transmettre à la RAMQ les informations lui permettant d’indiquer que le patient 
est admissible à la Lettre d’entente no 245 même s’il est déjà inscrit auprès d’un médecin de 
famille (ce sujet est traité dans la partie II –page 9 du présent guide). 
 
De plus, le coordonnateur médical est encouragé à élaborer une politique concernant la 
référence du nombre de patients non-vulnérables par rapport au nombre de patients vulnérables 
à un médecin en tenant compte notamment des caractéristiques de la population, de l’offre 
médicale sur le territoire et de la clientèle du médecin. 
 
Finalement, la partie I du guide traite particulièrement des principaux changements introduits 
dans la Lettre d’entente no 245. La partie II rappelle les dispositions de l’EP-prise en charge et 
suivi de la clientèle (EP no 40) en lien avec la Lettre d’entente no 245. Cette partie fait également 
un rappel  de l’application accessible par le biais des services en ligne par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec « Inscription de la clientèle des professionnels de la santé », 
sous-menu « Gestion de l’indicateur ». La partie III comporte une liste de réponses à des 
situations présentées au comité paritaire. 
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PARTIE I 

INTERPRÉTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LETTRE D’ENTENTE NO 245 

 

 Article 2- Montant supplémentaire pour la prise en charge et le suivi d’un patient non 
référé par le guichet d’accès. 

   
A compter du 1er juin 2013, un médecin, qui inscrit un patient  « orphelin » sans que celui-ci 
ne soit priorisé et référé directement par le guichet d’accès, pourra réclamer un montant 
supplémentaire en vertu de l’article 2 de la Lettre d’entente no 245. 
 

Ce montant supplémentaire est de : 
 Cabinet  Établissement Code de facturation 
Patient non-vulnérable 25,00 $ 20,75 $ 19954 
Patient vulnérable 52,00 $ 43,15 $ 19955 

 
      Il est de la responsabilité du médecin de valider par le biais de l’application de la RAMQ mis à 

sa disposition « Inscription de la clientèle des professionnels de la santé », sous-menu 
« Consultation » si le patient qu’il souhaite prendre en charge (inscrire auprès de la RAMQ) 
rencontre les critères d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245. 
 
Un patient est identifié « vulnérable » s’il a un des problèmes de santé décrits à l’article 5.01 
de l’entente particulière de prise en charge et de suivi de la clientèle ou s’il est âgé de 70 ans 
ou plus même s’il ne présente aucun problème de santé défini à cet article. Cette définition 
est la même que dans la précédente version de la Lettre d’entente no 245. A titre 
d’information, vous trouverez à l’annexe I du présent document la description des problèmes 
de santé pour être identifié comme patient « vulnérable ».  
 
Le médecin réclame ce montant supplémentaire au moment de l’examen ou de l’intervention 
clinique du patient qui donne lieu à son inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec. Pour se prévaloir du montant supplémentaire, l’examen ou l’intervention clinique 
qui donne lieu à l’inscription doit être effectué par le médecin lui-même.  
 
Puisque ce montant supplémentaire est réclamé lors de l’inscription d’un patient orphelin ou 
admissible à cette lettre d’entente qui n’a pas fait l’objet de référence directe par le guichet, le 
médecin n’a pas à inscrire de renseignements complémentaires sur sa demande de 
paiement. 

  
 

 Article 3- Montant supplémentaire pour la prise en charge et le suivi d’un patient référé 
et priorisé par le guichet d’accès. 

 
Le montant supplémentaire ci-après mentionné peut être réclamé par le médecin qui a 
accepté de prendre en charge et de suivre un patient orphelin qui a été priorisé et référé 
directement par le guichet d’accès de son territoire de CSSS : 
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 Cabinet  Établissement  Code de 
facturation 

Patient non-vulnérable 100,00 $ 83,00 $ 19952 
Patient vulnérable 208,60 $ 173,80 $ 19951 
Patient « super vulnérable » 250,00 $ 207,50 $ 19956 

 
Un patient est identifié « vulnérable » s’il a un des problèmes de santé décrits à l’article 5.01 
de l’entente particulière de prise en charge et de suivi de la clientèle ou s’il est âgé de 70 ans 
ou plus sans problème de santé défini à cet article. Cette définition est la même que dans la 
précédente Lettre d’entente no 245. 

 
Un patient dit « super vulnérable » au sens de la Lettre d’entente no 245 doit présenter un ou 
des problèmes de santé décrits au sous-paragraphe 5.01 A) 1 de l’EP-prise en charge et 
suivi de la clientèle AVEC les problèmes de santé décrits au sous-paragraphe 5.01 A) 3 de 
cette entente particulière OU il présente un des problèmes de santé décrit au sous-
paragraphe 5.01 F) de l’entente particulière-prise en charge et suivi de la clientèle. 
 
En d’autres termes, pour être identifié par le guichet comme un patient « super vulnérable » 
au sens de la présente lettre d’entente, il faut que le patient présente les caractéristiques de 
santé suivantes :  
 
1er cas :  
- Il présente une des catégories des problèmes de santé mentale (DSM-IV) décrits à 5.01 

A) 1 : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles paniques, anxiété généralisée, 
troubles envahissants du développement (autisme, Asperger), troubles du comportement 
alimentaire (anorexie, boulimie). Le patient doit avoir été identifié par le code de 
catégorie de problèmes de santé 01. 
AVEC  

- les problèmes de santé décrits à 5.01 A) 3 : les troubles dépressifs majeurs récidivants. 
Le patient doit avoir été identifié par le code de catégorie de problèmes de santé 11. 

 
 

2ième cas: 
- Il présente un des problèmes de santé décrits à 5.01F) : Toxicomanie ou alcoolisme en 

cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de drogues dures ou 
d’alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous traitement à la 
méthadone. Le patient doit avoir été identifié par le code de catégorie de problèmes de 
santé 06 

  
Nous précisons de nouveau, qu’à partir du 1er juin 2013,  les montants supplémentaires 
prévus à l’article 3 sont payables uniquement au médecin qui aura accepté de prendre en 
charge un patient sans médecin de famille priorisé et référé par le guichet d’accès. Un 
numéro séquentiel sera alors attribué au médecin pour ce patient. 
 

Le montant supplémentaire pour un patient référé par le guichet et qui rencontre les 
problèmes de santé d’un patient «  super vulnérable » au sens de la présente lettre 
d’entente, ne peut être réclamé que pour un patient priorisé et référé par le guichet à partir du 
1er juin 2013.  
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Un guichet d’accès ne peut pas octroyer un numéro séquentiel à un médecin qui a lui-
même ou par l’intermédiaire de son personnel demandé au guichet d’inscrire le 
patient et de le lui référer avec un numéro séquentiel (demande d’autoréférence).Cette 
disposition s’applique pour toute demande qui serait reçue au guichet à compter du 
1er juin 2013.  
 
Cependant, le guichet d’accès qui a reçu une demande d’autoréférence pour un 
patient avant le 1er juin 2013 doit donner suite à celle-ci et octroyer un numéro 
séquentiel au médecin pour ce patient, et ce, en respect de la politique du guichet en 
vigueur au 31 mai 2013.  
 

Le médecin réclame ce montant supplémentaire lors de l’examen ou de l’intervention clinique 
du patient donnant lieu à l’inscription du patient. Pour se prévaloir du montant 
supplémentaire, le médecin doit lui-même procéder à l’inscription du patient lors d’un examen 
ou de l’intervention clinique. Le médecin doit inscrire sur sa demande de paiement dans la 
case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES les 
informations transmises par le guichet d’accès à savoir : le numéro du CSSS, la date de 
référence et le numéro séquentiel du patient. 
 

Il est de la responsabilité du personnel du guichet de valider par le biais de 
l’application de la RAMQ mis à sa disposition « Inscription de la clientèle des 
professionnels de la santé », sous-menu « Consultation » si le patient référé à un 
médecin rencontre les critères d’admissibilité de la Lettre d’entente no 245  

 
 

 Article 3.05 – Un médecin coordonnateur ne peut référer sur la base d’une année civile 
plus de 150 patients à un médecin. Cette limite ne s’applique pas à un médecin au 
cours de ses quatre (4) premières années de pratique. 
 
Ce paragraphe stipule que l’année de pratique reconnue au médecin est celle prévalant au 
1er janvier suivant l’obtention de son permis d’exercice. Ceci signifie qu’aux fins de la 
comptabilisation des années de pratique du médecin dans le cadre de la présente lettre 
d’entente, sa 1ère année est comptabilisée à partir du 1er janvier suivant l’obtention de son 
permis d’exercice.  
Illustrons ceci par un exemple : 
- Obtention du permis d’exercice : 1er juillet 2013 
- Date de début de comptabilisation de ses années de pratique : 1er janvier 2014 
- Date où il acquiert 4 ans de pratique : 31 décembre 2017 
- Date à partir de laquelle la limite de 150 patients s’applique : 1er janvier 2018 

      
      Malgré les dispositions de ce paragraphe, pour un médecin ayant plus de quatre (4) années 

de pratique, le médecin coordonnateur peut soumettre au comité paritaire toute situation 
particulière qu’il souhaiterait porter à son attention et ayant pour objet, une demande de 
rehaussement du nombre de patients référés par le guichet. 

 
      Pour l’année 2013, la comptabilisation des 150 patients pour le médecin ayant plus de 4 ans 

de pratique débute le 1er juin. 
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 Article 3.05- 2ième alinéa- Le médecin coordonnateur peut cesser de référer des patients 

à un médecin s’il a des doutes sérieux quant à l’accessibilité de ses services auprès 
de la clientèle. 

 
En vertu des dispositions de ce paragraphe, le médecin coordonnateur n’a pas à s’adresser 
au comité paritaire pour être autorisé à ne plus référer de patients à un médecin s’il estime 
que celui-ci n’offre pas la disponibilité pour assurer une prise en charge et un suivi requis par 
leur état de santé. 

 
       
 Article 3.08- 1er alinéa – Patient priorisé et référé par le guichet depuis moins de douze 

(12) mois qui souhaite changer de médecin de famille pour cause d’incompatibilité ou 
d’inaccessibilité. 

 
Un patient qui s’adresse à nouveau au guichet pour y être inscrit et référé à un autre médecin 
de famille en raison d’une incompatibilité ou de l’inaccessibilité des services dispensés par 
son médecin doit être considéré comme étant « orphelin ».   
 

Le personnel du guichet informe alors le patient qu’il sera inscrit sur la liste du guichet et qu’il 
sera priorisé et référé selon la politique du guichet. Le coordonnateur médical qui inscrit à 
nouveau le patient au guichet pour ces motifs moins de 12 mois après une première 
référence,  doit en informer la Régie dans les meilleurs délais en transmettant une lettre par 
télécopieur à l’adresse suivante : 
 

Régie de l’assurance maladie du Québec 
Service de l’admissibilité et du paiement 
Québec (Québec) 
Télécopieur : 418-646-8110 

 
Le coordonnateur médical devra indiquer dans sa lettre que sa demande se fait en conformité 
avec le 1er alinéa de l’article 3.08 de la Lettre d’entente no 245 et préciser les coordonnées du 
patient (nom, prénom et numéro d’assurance maladie du Québec) et celles du médecin (nom, 
prénom et numéro de permis) à qui il avait été initialement référé et la date effective de la fin 
de l’inscription du patient. 

 
La RAMQ mettra fin à l’inscription du patient auprès du médecin auquel le patient a été 
initialement référé à la date précisée par le coordonnateur médical et récupérera la moitié du 
montant supplémentaire réclamé en vertu de la Lettre d’entente no 245. 
 

 
 Article 3.08 2ième alinéa   
 

Le deuxième alinéa de ce paragraphe énumère des situations qui permettent au médecin 
coordonnateur de considérer un patient admissible à la Lettre d’entente no 245, et ce, même 
s’il est déjà inscrit auprès d’un médecin. Le coordonnateur procédera alors à l’inscription du 
patient sur sa liste et le réfèrera à un médecin selon la priorité du guichet. De plus, il pourra, à 
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partir du 30 juillet 2013 identifier ce patient à la bannière RAMQ « Inscription de la clientèle 
des professionnels de la santé », en utilisant le sous-menu « Gestion de l’indicateur » comme 
étant admissible à la Lettre d’entente no 245.  
 
Les situations suivantes rencontrent les dispositions de ce paragraphe : 
 
- Le patient n’est plus en mesure de se déplacer au lieu de pratique de son médecin et 

celui-ci n’assure pas de suivi à domicile ;  
 

- Le patient a changé de lieu de résidence à une distance trop éloignée, selon le jugement 
du coordonnateur, du lieu de pratique du médecin auprès duquel il est inscrit. En plus de 
la variable « kilométrage », le coordonnateur pourrait appuyer sa décision en prenant en 
compte également des moyens de transport dont dispose le patient et de son état de 
santé.  
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PARTIE II 
 

 
LETTRE D’ENTENTE NO 245 ET APPLICATION DES SERVICES EN LIGNE DE LA RAMQ 

« INSCRIPTION DE LA CLIENTÈLE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ » 
 
 
Pour donner droit aux montants supplémentaires prévus à la Lettre d’entente no 245, un patient 
ne doit pas être inscrit auprès d’un médecin de famille. Cependant, certaines circonstances font 
en sorte qu’un patient inscrit auprès d’un médecin de famille peut être admissible à la Lettre 
d’entente no 245 et donner droit aux montants supplémentaires de celle-ci. 
 
Dès qu’un médecin est inscrit aux services en ligne de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec, il a accès à la transaction « Consultation » de la bannière Inscription de la clientèle des 
professionnels de la santé  lui permettant de vérifier le statut d’inscription du patient.  
 
Pour ce qui est du médecin coordonnateur et du personnel du guichet, une transaction spécifique 
a été développée pour offrir plus de renseignements quant au statut d’inscription d’un patient. 
Pour accéder à cette transaction, le coordonnateur médical et le personnel du guichet doivent 
être inscrits au service en ligne. En annexe du présent document, vous trouverez une copie de 
l’INFO-LETTRE no 176 qui traite de ce sujet. 
  
Dans le cadre de cette application, il y a une transaction « Gestion de l’indicateur » qui est 
accessible exclusivement au personnel du guichet autorisé en ce sens. Cette transaction permet 
au personnel du guichet d’inscrire à la fiche du patient dans la banque RAMQ qu’il est considéré 
comme orphelin puisque l’indicateur d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 permet à tout 
médecin qui consulte le statut d’inscription de ce patient de savoir qu’il peut l’inscrire pour une 
prise en charge .  
 
Afin de faciliter l’application des dispositions de la Lettre d’entente no 245 et le fonctionnement du 
guichet, il est extrêmement important pour ne pas dire essentiel que le personnel du 
guichet utilise la transaction « Gestion de l’indicateur » dès qu’il connaît une situation 
relative à un médecin ou à un patient. Ainsi,  la clientèle d’un médecin qui se voit inscrire un tel 
indicateur à sa fiche peut dès lors être inscrit et pris en charge par tout médecin qui consulte la 
fiche du patient. 
  

 Circonstances où le coordonnateur médical peut informer la RAMQ par le biais des 
services en ligne (application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé-
transaction Gestion de l’indicateur) et rendre toute la clientèle ou seulement la 
clientèle vulnérable d’un médecin admissible à la Lettre d’entente no 245 : 

 
 
 
 

Toute la 
clientèle  

Clientèle 
vulnérable 
seul. 

- Le médecin a abandonné sa pratique ou fait l’objet d’une 
radiation permanente du CMQ.  

X 
 

 

- Le médecin est en invalidité totale depuis plus de 104 semaines X  
- Le médecin est à la retraite mais n’a pas informé la Régie X  
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Toute la 
clientèle  

Clientèle 
vulnérable 
seul. 

- Le médecin est en congé de maternité ou d’adoption pour plus 
de 104 semaines 

X  

- Le médecin déménage à une distance trop éloignée pour 
maintenir l’accessibilité des services 

X  

- Le médecin est en invalidité totale depuis plus de 26 semaines 
ou selon le médecin coordonnateur  le sera pour plus de 26 
semaines 

 X 

- Le médecin prend totalement sa retraite au plus tard 24 mois 
suivant la demande 

X  

- Le médecin est en invalidité partielle pour une période 
suffisamment importante 

X  

- Le médecin réoriente sa pratique vers une pratique autre que la 
1ère ligne 

X  

 
 
Il est à noter que les patients demeurent inscrits auprès de leur médecin de famille tant qu’ils 
n’ont pas été inscrits par un autre médecin.  Il est donc très important que le médecin 
coordonnateur ou le médecin lui-même informe la RAMQ de son retour en pratique afin que 
la RAMQ enlève de la bannière « Inscription de la clientèle des professionnels de la santé » 
l’indicateur « d’admissibilité »  de sa clientèle à la Lettre d’entente no 245. 

  
 Circonstances où le coordonnateur médical peut informer la RAMQ par le biais des 

services en ligne (application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé-
transaction Gestion de l’indicateur) de l’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 d’un 
patient en particulier : 

 
- Le patient change de lieu de résidence à une distance trop éloignée du lieu de pratique du 

médecin auprès duquel il est inscrit. 
 
- Le patient est incapable de se déplacer au lieu de pratique de son médecin et ce dernier 

n’effectue pas de visite à domicile. 
 

Le guichet pourra par le biais de cette transaction, informer la Régie de l’admissibilité d’un patient  
à la lettre d’entente, et ce, même s’il est déjà inscrit à un médecin de famille. Cette transaction 
sera accessible exclusivement au personnel du guichet et sera disponible à partir du 30 
juillet 2013. En aucun cas, le guichet doit demander au patient de communiquer avec la 
Régie pour mettre fin à son inscription actuelle.  
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PARTIE III 

 
FOIRE AUX QUESTIONS  

 
 
 
1. Est-ce que le coordonnateur médical est dans l’obligation de valider le statut 

d’orphelin du patient avant d’émettre un numéro séquentiel à un médecin? 
 

 Oui, il est de la responsabilité du coordonnateur médical de vérifier si le patient est sans 
médecin de famille ou s’il est admissible à la Lettre d’entente no 245 avant de référer un 
patient avec un numéro séquentiel. 

 
 
2. Un coordonnateur médical a obtenu la confirmation qu’un médecin a demandé à la 

RAMQ de mettre fin à ses inscriptions, car il a changé de région ou qu’il a pris sa 
retraite ou qu’il a changé sa pratique en tout ou en partie. Lorsqu’il valide le statut 
d’orphelin du patient à l’aide de l’application dans les services en ligne de la RAMQ, à 
la bannière « Inscription de la clientèle des professionnels de la santé », celui-ci est 
toujours inscrit au médecin. Peut-il quand même le considérer comme « orphelin » et 
le référer à un médecin avec un numéro séquentiel? 

 
 Oui, car la RAMQ peut prendre jusqu’à quatre (4) semaines pour traiter les demandes qui lui 
sont transmises par les médecins qui souhaitent mettre fin à l’inscription de leur clientèle. 

 
 
3. Quelles sont les informations que le personnel du guichet doit transmettre au médecin 

qui accepte de prendre en charge un patient référé et priorisé par le guichet? 
 

- La date de référence; 
- L’identification du patient; 
- Le numéro d’assurance maladie; 
- Les renseignements cliniques pertinents ;  
- Le numéro séquentiel qui lui a été attribué; 
- Le numéro d’établissement qui identifie le CSSS. 

 
 
4. Un guichet d’un CSSS réfère des patients à un groupe de médecins. Est-ce que le 

guichet peut, dans son registre, inscrire seulement le nom de la clinique? 
 
      Non, la Lettre d’entente no 245 précise que le CSSS doit conserver les coordonnées du 

médecin qui a accepté de prendre en charge le patient. Le CSSS doit donc être en mesure 
d’établir le nombre de patients qui ont été pris en charge par un médecin suite à une 
référence directe du guichet.  

 
      Cependant, le CSSS peut orienter des patients à une clinique au lieu de s’adresser 

directement à un médecin en particulier. Il doit cependant prévoir un mécanisme de 
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rétroaction car le guichet doit octroyer à un médecin un numéro séquentiel pour chacun des 
patients qu’il a pris en charge suite à la référence du guichet. 

 
      Il est à noter que la RAMQ peut, aux fins de validation, demander au CSSS de lui transmettre 

une copie des informations contenues au Registre. 
 
 
5. Un coordonnateur médical est-il tenu d’inscrire à son guichet un patient qui vient 

d’un autre territoire? 
 
      Un patient doit être inscrit au guichet d’accès de son territoire. Advenant le cas où le patient 

qui se présente au guichet provienne d’un autre territoire, il sera orienté vers le guichet de 
son territoire d’appartenance. 

 
 
6. Un médecin inscrit auprès de la RAMQ un patient orphelin référé par le guichet et 

réclame auprès de la RAMQ le montant supplémentaire pour un patient non 
vulnérable. Lors d’une visite subséquente, le médecin estime que le patient présente 
une des conditions de « vulnérabilité ». Est-ce que le médecin peut demander à la 
RAMQ le montant supplémentaire pour un patient vulnérable au sens de la Lettre 
d’entente no 245? 

 
      Non, le médecin réclame le montant supplémentaire de La lettre d’entente no 245 en fonction 

de la condition de non-vulnérabilité du patient lors de l’examen ou de l’intervention clinique 
qui a donné lieu à l’inscription du patient auprès de la RAMQ. 

 
 
7. Est-ce que la prise en charge d’une patiente pendant sa grossesse à la suite d’une 

référence ou non du guichet donne lieu à l’application de la lettre d’entente no 245 ?  
 
      Pour trouver réponse à cette question, il faut se référer à l’article 3 de l’entente particulière 

relative à la prise en charge et au suivi de la clientèle. Cet article précise les conditions de 
base à l’inscription. Le médecin qui n’assure la prise en charge que pour un ou des épisodes 
de soins occasionnels ou celui qui s’engage à n’assurer que le suivi de la patiente durant sa 
grossesse, ne peut pas se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente.  

 
      Cependant, si le médecin accepte de prendre en charge à long terme la patiente pour 

l’ensemble de ses problèmes de santé, il est considéré comme le médecin de famille de 
celle-ci. Lorsque la patiente est priorisée et référée par le guichet, un numéro séquentiel peut 
lui être octroyé. Par ailleurs, si la patiente est non référée par le guichet, le médecin peut se 
prévaloir du montant supplémentaire prévu à l’article 2.00 de la Lettre d’entente no 245. 

 
      La patiente n’est pas considérée comme répondant à la définition de patiente « vulnérable » 

à moins de répondre à l’une des conditions de vulnérabilité énoncées à l’entente particulière 
de prise en charge et de suivi de la clientèle. 

 
      À titre d’information complémentaire, en vertu de l’entente particulière de prise en charge et 

de suivi de la clientèle (EP. no 40), le médecin qui accepte de prendre en charge et de suivre 
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une patiente pendant sa grossesse reçoit un supplément à l’examen de prise en charge 
lorsque cet examen se fait au cours du premier trimestre. Un deuxième supplément s’ajoute 
à chaque examen fait dans le cadre du suivi de grossesse. Ces suppléments sont aussi 
payables au médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire. Depuis le 1er janvier 
2012, le médecin auprès duquel une patiente est référée par son médecin de famille en vue 
de l’accouchement pourra réclamer un supplément pour la prise en charge temporaire de la 
patiente pendant sa grossesse. 

 
 
8. Un patient souhaite s’inscrire au guichet car son médecin l’informe que son dossier 

est détruit car il ne l’a pas vu pendant cinq (5) ans et qu’il estime ne plus être son 
médecin de famille. Est-ce que ce patient est considéré comme étant un patient 
orphelin ? 

 
      Non, même si un patient n’a pas vu son médecin pendant cinq (5) ans et que ce dernier lui 

indique que son dossier a été détruit, il demeure inscrit auprès de celui-ci. D’ailleurs, lors de 
la validation du statut du patient, le personnel du guichet constatera qu’il est effectivement 
inscrit au nom d’un médecin. 

 
      Le coordonnateur médical devrait communiquer avec ce médecin pour l’informer que le 

patient est toujours inscrit à son nom et qu’il demeure son médecin de famille même s’il n’a 
pas vu ce patient pendant cinq (5) ans. 

 
      Si le médecin souhaite mettre fin à sa relation avec le patient, le médecin lui-même doit en 

aviser le service de l’admissibilité de la RAMQ. Cependant, il ne peut mettre fin à cette 
inscription, et par la suite, le réinscrire pour se prévaloir du montant supplémentaire prévu à 
la Lettre d’entente no 245. 

 
 
9. Un patient s’inscrit au guichet à la suite du décès de son médecin de famille. Lors de la 

validation de son statut avec l’application « Inscription de la clientèle des 
professionnels de la santé », il apparaît encore inscrit auprès de ce médecin. 

 
      La RAMQ met fin aux inscriptions lorsqu’elle obtient l’information relative au décès du 

médecin, soit par le CMQ, par la succession ou par le biais du Fichier d’inscription des 
personnes assurées (FIPA). Ce processus implique un certain délai et il est possible que 
dans les systèmes informatiques de la RAMQ, le patient soit encore inscrit lors de la 
validation du coordonnateur médical. Cependant, dans les faits, le patient est « orphelin » et 
le coordonnateur médical peut le référer avec un numéro séquentiel à un médecin qui 
accepte de le prendre en charge. Le coordonnateur médical devrait dans ce cas-ci faire 
inscrire l’indicateur d’admissibilité dans le dossier d’inscription de chaque patient de ce 
médecin. 

 
 
10. Lorsqu’un patient non vulnérable est référé par le guichet, s’il est vu et inscrit auprès 

de la RAMQ au nom du médecin par une infirmière praticienne spécialisée (IPS), est-ce 
que le médecin peut utiliser le numéro séquentiel pour réclamer le montant 
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supplémentaire prévu à la lettre d’entente no 245 sans qu’il ait à effectuer lui-même un 
examen? 

 
      Non, le médecin qui veut se prévaloir du montant supplémentaire, autant pour un patient non 

vulnérable que vulnérable, doit inscrire ce patient auprès de la RAMQ à la suite d’un 
examen ou d’une intervention clinique qu’il aura lui-même effectué.  

     
 
11. Est-ce le médecin coordonnateur peut inscrire au guichet d’accès un patient qui réside 

dans une ressource intermédiaire ? 
 

      Une ressource intermédiaire est légalement considérée comme le domicile d’un patient et 
conséquemment, elle rencontre la définition d’un lieu où la pratique de prise en charge et de 
suivi de la clientèle permet l’inscription de la clientèle. 

 
      En conséquence, le patient qui réside dans une ressource intermédiaire et qui est sans 

médecin de famille ou s’il rencontre les conditions d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 
(son médecin ne se déplace pas à la ressource ou le patient ne peut plus se déplacer au 
cabinet de son médecin) peut demander à être inscrit au guichet qui le priorisera et le 
réfèrera à un médecin qui accepte de le prendre en charge. 

 
      Il est à noter que le médecin qui demande au guichet que cette clientèle soit inscrite 

au guichet pour lui être référée ne peut obtenir un numéro séquentiel du guichet car 
cela constitue une démarche qui s’assimile à de l’autoréférence. 

 
      En terminant, nous précisons que lorsqu’un médecin a été autorisé à rendre des services 

dans une ressource intermédiaire et être rémunéré à partir de sa nomination en CHSLD, le 
lieu est considéré comme une extension du CHSLD qui n’est pas un lieu qui permet 
l’inscription de la clientèle et ne permet pas le paiement du supplément. 

 
 

12. Est-ce que le coordonnateur peut inscrire au guichet d’accès un patient qui réside 
dans une résidence privée pour personnes âgées? 

 
 Il faut distinguer « une résidence privée pour personnes âgées » avec un permis CHSLD de 

« la résidence privée pour personnes âgées » sans permis de CHSLD. 
 
 Une résidence privée pour personnes âgées qui détient un permis de CHSLD est un 

établissement du réseau de la santé et des services sociaux et n’est donc pas un lieu qui 
permet une inscription de clientèle auprès de la RAMQ. Donc, ce patient ne peut pas être 
inscrit au guichet. 

 
 Le patient qui habite dans une résidence privée de personnes âgées (sans permis CHSLD) 

peut s’inscrire au guichet s’il est un patient orphelin ou s’il rencontre les conditions 
d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245. 
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      Il est à noter que le médecin qui demande au guichet que cette clientèle soit inscrite 
au guichet pour lui être référée ne peut obtenir un numéro séquentiel car cela 
constitue une démarche qui s’assimile à de l’autoréférence. 

 
 
13. Est-ce que le coordonnateur peut inscrire au guichet un nouveau-né et le référer avec 

un numéro séquentiel?  
 
 Oui, à la condition que le médecin auquel le bébé est référé, assure une prise en charge pour 

l’ensemble des problèmes de santé du bébé. 
 
 Le médecin peut inscrire et se prévaloir des dispositions de la Lettre d’entente no 245 et ce, 

même si le bébé a moins d’un an et est sans numéro d’assurance maladie. 
 
 Pour inscrire un nouveau-né sans NAM au guichet avec SICAGO, l’utilisateur doit inscrire le 

NAM de la mère et préciser dans la liste déroulante que le NAM en question est le NAM de la 
mère. 

 
 Le médecin qui s’interroge sur les modalités d’inscription à la RAMQ d’un bébé sans NAM et 

sur les modalités de facturation du montant supplémentaire peut retrouver ces informations 
sur le site internet de la RAMQ dans l’INFOLETTRE 116 émise le 21 octobre 2009 pour 
l’inscription à la RAMQ et à la page 5 de la section «  Rémunération à l’acte-rédaction de la 
demande de paiement » du Manuel pour la facturation des services.  

 
      Un médecin n’est pas autorisé à demander au guichet d’inscrire un bébé afin que celui-

ci lui soit référé avec un numéro séquentiel.  
 
       
14. Un médecin qui débute sa pratique voudrait inscrire les patients qu’il a suivis dans le 

cadre de ses stages dans une unité de médecine familiale (UMF). Peut-il se prévaloir 
de l’un des montants supplémentaires montant de la Lettre d’entente no 245 ? 

 
 Non, car ils ne sont pas des patients orphelins étant déjà inscrits auprès des médecins 

enseignants de l’UMF. 
 
 
15. Un résident dans une unité de médecine familiale (UMF) peut-il inscrire à son nom des 

patients? 
 
 Non, l’inscription de patients auprès de la RAMQ doit toujours se faire au nom d’un médecin 

enseignant, lequel est soumis aux obligations déontologiques inhérentes à la prise en charge 
et au suivi des patients. Le médecin enseignant qui a accepté que le patient soit inscrit à son 
nom par un résident peut se prévaloir du montant supplémentaire de la Lettre d’entente no  
245 même si c’est un autre médecin enseignant qui supervise le résident lors de la visite du 
patient qui donne lieu à l’inscription. 
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16. Un patient communique avec le coordonnateur pour s’inscrire au guichet, car son 
médecin lui a indiqué qu’il prenait sa retraite dans les deux (2) prochaines années. Le 
coordonnateur doit-il l’inscrire au guichet ? 

            
Après validation du statut du patient, un médecin coordonnateur doit inscrire à son guichet   
tout patient de son territoire qui en fait la demande s’il est orphelin ou admissible à la Lettre 
d’entente no 245. Il doit l’évaluer et le référer selon l’ordre de priorisation du guichet.  
 
Le coordonnateur doit également, par le biais de la transaction- Gestion de l’indicateur de 
l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé, informer la RAMQ que 
la clientèle du docteur X est admissible à la Lettre d’entente no 245 pour raison du départ à la 
retraite du médecin.  
 
Il est à noter que lors du départ à la retraite d’un médecin, ses collègues peuvent prendre en 
charge la totalité ou une partie des patients de ce médecin (selon leur disponibilité) et se 
prévaloir du montant supplémentaire de la lettre d’entente sans référence du guichet. Il est 
donc important que le coordonnateur ait informé la RAMQ que les patients du docteur X sont 
admissibles à la Lettre d’entente no 245.  
 
Un médecin qui demanderait au guichet de lui référer un patient de son collègue qui 
quitte ne pourrait pas obtenir de numéro séquentiel car cela constitue en quelque 
sorte de l’autoréférence. 

 
 
17. Un médecin a mis fin à l’inscription de ses patients, car il a pris sa retraite le 1er juin 

2013. Un an plus tard, il effectue un retour en pratique. Est-ce que le coordonnateur 
peut lui octroyer un numéro séquentiel pour ses anciens patients qui sont toujours 
orphelins? 

 
Le médecin qui revient en pratique doit informer le coordonnateur médical s’il souhaite 
prendre en charge des patients priorisés par le guichet. Si tel est le cas, il ne peut pas 
demander au guichet de prioriser et de lui référer de ses anciens patients (cela constituerait 
de l’autoréférence). Cependant,  il n’est pas de la responsabilité du coordonnateur de vérifier 
si le patient orphelin qu’il réfère était un ancien patient du médecin.  

 
 Les parties négociantes ont prévu à l’article 13.03 de l’EP-prise en charge les situations où 

un médecin, même s’il obtient un numéro séquentiel pour un de ses anciens patients, ne 
pourra se prévaloir de la LE 245 avant une période de six (6) ans à compter de la date de 
désinscription ou de la procédure d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 du patient. Cela 
signifie que la RAMQ, après validation, récupérera le montant supplémentaire que le 
médecin aurait réclamé. 
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COORDONNÉES DES MEMBRES DU COMITÉ PARITAIRE 
POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE 

 
 
 
 
Représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec : 
 
Me Pierre Belzile pbelzile@fmoq.org 
 
Dr Jean Cloutier jcloutier@fmoq.org 
 
Dr Serge Dulude sdulude@fmoq.org 
 
Téléphone des représentants de la FMOQ :1-800-361-8499 ou 514-878-1911 

Représentants du ministère de la Santé et Services sociaux : 
 
Mme Marie-Claire Leblanc  marie.claire.leblanc@msss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 1-418-266-8434 
 
 
Mme Véronique Bernard-Laliberté  veronique.bernard-laliberte@msss.gouv.qc.ca 
Organisation du guichet 
Téléphone : 1-418-266-8903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


