
 

 

 

 

 
Aide-mémoire  en vue de votre retraite ou départ… 

voici quelques petits conseils 
 

1. Annonce du départ 
 

- Dans le cas d’une pratique de suivi de clientèles en établissement ou en bureau privé, vous 
devez aviser votre coordonnateur médical local rapidement. 
 

- Dans le cas d’une pratique en établissement, avisez au minimum six mois d’avance vos chefs 
de départements (régionaux et locaux), votre DSP et le CMDP avec le modèle de lettre dans le 
plan de relève (annexe V). 

 
- Aviser le Département régional de médecine générale (DRMG) de votre intention de départ 

afin d’assurer une répartition équitable de la main-d’œuvre médicale. La date butoir 
considérée pour déterminer les effectifs en place pour le recrutement est le 30 juin de l’année 
de recrutement (exemple : 30 juin 2020 pour le PREM 2020). 
 

- Aviser le médecin responsable du GMF (si pratique en GMF), la RAMQ (qui mettra fin aux 
inscriptions), le Collège des médecins du Québec, l’Association canadienne de protection 
médicale et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (pour le remboursement 
partiel des cotisations). 

 
2. Annonce à la clientèle 

 
- Aviser votre clientèle à l’aide du modèle de lettre dans le plan de relève (annexe II). Vous 

devez en discuter avec votre CML afin de choisir la méthode d’inscriptions, soit par le GAMF 
ou par les patients eux-mêmes. 
 

- Remettez une feuille d’information à ce sujet à vos patients quelques mois à l’avance, cela 
aidera à certains à gérer l’anxiété que causera votre départ. (annexe à venir) 
 

- Remettre les coordonnées du Guichet d’Accès à un Médecin de Famille (GAMF) au patient 
directement ou via votre secrétariat. 
 

- Aviser des dispositions prises pour la conservation du dossier médical et de la façon d’en 
obtenir copie. 

 
3. Préparer le transfert 

 
- Obtenir un profil de pratique de la RAMQ pour connaître sa clientèle vulnérable. 

 
- Si vous transmettez vos patients à des collègues de votre clinique, sachez qu’un transfert en 

bloc de tous ou d’une partie de vos patients est possible via les lettres d’ententes 304 ou 321. 
 

- Préparer le sommaire de vos patients de façon claire, ce qui rendra le transfert plus 
intéressant pour le prochain médecin. 

 
- Idéalement, prescrire la médication prise de façon régulière pour deux ans,  et un an pour la 

médication contrôlée.  
 

- Patients anticoagulés : réviser si votre patient a les critères pour un passage à un AOD 
(NACO), et sinon, les transférer directement à un de vos collègues. 
 
 
 



 

 

 
- S’il y a des patients ayant de problèmes de santé très lourds et nécessitant un suivi urgent à 

votre départ, est-ce possible de demander à certains de vos collègues de vérifier s’ils 
pourraient prendre en charge rapidement certains de ces patients afin d’ éviter une rupture 
de service ? 

 
- Si vous choisissez l’option que les patients doivent s’inscrire sur le GAMF, ils peuvent 

s’inscrire six mois avant la date de votre retraite. Pour une retraite prévue le 1er juillet, 
l’inscription est acceptée à compter du 15 janvier précédent ou du 1er jour ouvrable suivant 
cette date. Le fait d’inscrire vos patients sur le GAMF ne les désinscrit pas de votre nom sauf 
s’ils ont une prise en charge par un autre médecin (sauf à la date d'entrée en vigueur de votre 
retraite). Seuls quelques patients pourraient être transférés à un autre médecin et c’est la 
seule raison pour laquelle vous ne recevriez plus de forfaits pour ces patients, ce qui est 
marginal dans les conditions actuelles de recrutement. Cela aura aussi pour effet d’adoucir 
légèrement la lourdeur de votre départ. 

 
4. Prévoir des modalités en attendant la prise en charge par un nouveau médecin 

 
- Aviser le Collège des médecins dans un délai de 30 jours du cessionnaire des dossiers et du 

changement de lieu de pratique et aussi de ce qu’il advient des dossiers patients. 

- Si cela est possible pour vous, conservez une période de trois mois après la date décidée pour 
compléter un peu de paperasse, régler les labos demandés dans les dernières semaines, gérer 
des represcriptions ou compléter des formulaires de la SAAQ d’un patient que vous auriez vu 
dans la dernière année. Cela rendra la transition plus douce pour vos collègues et vos 
patients. 
 

5. Le dossier médical 
5.1  La conservation : 

En établissement : 
- Le dossier demeure sur place. Aviser les patients des démarches pour obtenir copie de leur 

dossier auprès des archives. 
Pratique solo en cabinet : 

- Obligation du médecin de conserver ses dossiers. Deux options s’offre alors à vous : 
1. Conserver vous-même vos dossiers et aviser votre clientèle de la façon d’y avoir accès. 
ou 
2. a) Avoir une entente avec un gardien ou un cessionnaire (médecin, établissement) qui 
conservera vos dossiers. Avisez vos patients de la façon d’y avoir accès. 
b) Dans le cas de décès soudain ou invalidité, la famille doit trouver un cessionnaire (un 
support médical sera ici nécessaire). Aviser les patients de la façon d’avoir accès au 
dossier. 

Pratique de groupe : 
- À moins d’entente contraire, le groupe assure la garde des dossiers et permet l’accessibilité 

aux patients. 
- Le groupe peut remettre l’original ou une copie du dossier directement au médecin qui quitte 

le groupe ou encore à un autre médecin désigné par le patient. Un registre des transferts 
devrait être conservé. Seul un médecin peut être gardien des dossiers. 

5.2 L’accès au dossier 
- L’original ne devrait jamais être remis au patient. 
- Les frais : 

 
   Aucuns frais au patient pour une consultation sur place de son dossier; 
 
   Des frais peuvent être chargés au patient pour couvrir les coûts de transcription, de 

reproduction et de transmission. 
 

 

  


