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CHAMP D’APPLICATION 

GMF – CISSS - Clinique privée (solo ou groupe) 

CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Code de déontologie (annexe I). 

OBJECTIFS 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Limiter les conséquences négatives des départs annoncés ou à la retraite chez les usagers, les 

omnipraticiens, les GMF, les cliniques privées, le CISSS et les partenaires du réseau local de 

services (RLS) (exemple : pharmacies communautaires). 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

a) Outiller les omnipraticiens qui songent à quitter la pratique ou prendre leur retraite.

b) Appuyer l’omnipraticien dans l’identification de sa clientèle vulnérable ou prioritaire et l’orienter.

c) Faciliter la collaboration entre collègues d'un même GMF.

d) Prévenir un débordement d’inscriptions au GAMF lors de pics d’activités en allouant

temporairement des ressources supplémentaires (infirmières et agentes administratives) au 

GAMF.  

e) Assurer la meilleure stabilisation clinique possible du client avant le départ du médecin.

f) S’assurer de la collaboration des partenaires du RLS (exemple : pharmacies

communautaires).

g) Établir des règles de gestion pour les résultats de laboratoire et l’imagerie médicale par la

communauté médicale.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN PRÉPARANT SON DÉPART OU SA RETRAITE 

a) Informer le coordonnateur médical local, le plus tôt possible. L’idéale est au moins un an à

l’avance, et demander à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) de rendre la

clientèle admissible aux fins des versements des suppléments prévus à l’entente particulière

(EP) 40.1

b) Donner un préavis aux usagers, par l’entremise d’une lettre (annexe II), idéalement six mois

avant le départ. Il y a deux options possibles, soit que le GAMF inscrive les patients après le

départ du médecin ou soit que les patients soient invités à s’inscrire selon les directives

inscrites dans la lettre. Le choix de l'option doit se faire avec le CML et les gestionnaires

administratifs du GAMF  afin de s’assurer qu’il y a des ressources disponibles.

« Les patients doivent être avisés…dans un délai raisonnable et par le moyen que le médecin 

considère comme le plus approprié. De plus, le médecin pourrait faire parvenir un avis 

personnalisé aux patients qu’il suit de façon régulière. »2 

c) Prioriser l’utilisation des lettres d’entente 321 ou 304 pour le transfert de clientèles (annexes III

et VII).

d) Mettre à jour le dossier de chacun des usagers (liste de problèmes, médication, suivi en

spécialité, etc.) et prescrire la médication régulière de l’usager pour deux ans3, lorsque

possible.

« Pour les benzodiazépines ou autres substances ciblées, les renouvellements sont autorisés 

pour une durée maximale d’un an ».4  

« Les drogues contrôlées peuvent être renouvelées si le nombre de renouvellements et les 

dates ou les intervalles entre les renouvellements sont indiqués ».5  

« Le renouvellement des ordonnances de stupéfiants est interdit, mais le fractionnement est 

permis ».6 

e) Transférer les suivis d’anticoagulothérapie aux pharmacies communautaires au besoin.

f) Cibler les usagers en attente de diagnostic ou avec un besoin de prise en charge rapide et

tenter d’avoir un accord avec un collègue pour ceux-ci.

1
 EP N°40 Médecine de famille/Prise en charge/Suivi de la clientèle, article 13.07. 

2
 CMQ, « Quelles sont les obligations du médecin qui change de statut à la Régie de l’assurance maladie du Québec à 

l’égard du suivi des patients? », 2015-01-07. 
3
 Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, section II, article 11, 2015-09-08. 

4
Gouvernement du Canada, ministre de la Justice, règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, article 

52, mise à jour au 27 mars 2019 
5
Association des pharmaciens du Canada, Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, appendice. 

6
 CMQ, les ordonnances individuelles faites par un médecin, guide d’exercice, octobre 2016 
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g) Inscrire l’usager en suivi de maladies chroniques interdisciplinaires, si nécessaire, pour qu’une

équipe soit impliquée en relève.

h) Conserver pendant au moins cinq ans la liste des dossiers transférés et indiquer le nom des

médecins à qui ils ont été désignés.

i) Aviser le laboratoire et la radiologie de la date de cessation de pratique. Le DSP s’assure

qu’un mécanisme est en place pour la gestion des valeurs alertes. Le médecin doit identifier

qui assurera le suivi des résultats de laboratoires, d’imagerie et de consultation lors de son

départ.

j) L’omnipraticien demeure responsable des laboratoires, des résultats d’investigation et des

recommandations à la suite des consultations en spécialité à moins qu’il ait conclu un accord

démontrable avec un ou des collègues en cas de litige (annexe I).

k) Aviser le médecin responsable du GMF (si pratique en GMF), la RAMQ (qui mettra fin aux

inscriptions), le Collège des médecins du Québec (pour le remboursement partiel des

cotisations), l’Association canadienne de protection médicale, la Fédération des médecins

omnipraticiens du Québec (pour le remboursement partiel des cotisations) et le Département

régional de médecine générale (DRMG).

Si pertinent, aviser également le CISSS (conseil d’administration : avis de 60 jours avant la 

date d’entrée en vigueur)7, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le 

directeur des services professionnels (DSP) et le chef de Département de médecine générale. 

Le DSP en avisera les médecins spécialistes (annexe V). 

l) Choisir l’option qui s’appliquera pour la conservation des dossiers cliniques.

m) Consulter l’aide-mémoire (annexe IV) ou le coffre à outils dont vous trouverez l’index en

annexe VI, pour les départs à la retraite. Celui-ci est disponible sur le site Internet du CISSS

afin de prendre connaissance des diverses références pour soutenir la démarche de cessation

de pratique.8 Le lien internet est le suivant : www.cisssbsl.gouv.qc.ca/drmg/coffre.a.outil.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE l’ÉQUIPE MÉDICALE DU GMF, DU CLSC OU DE LA CLINIQUE PRIVÉE 
DU MÉDECIN PRÉPARANT SON DÉPART 

a) Indiquer clairement au collègue sa collaboration pour le suivi de certains usagers, le consigner

au dossier et favoriser l’utilisation des lettres d’entente 321 ou 304.

b) Chaque médecin de la clinique, du CLSC ou du GMF doit réfléchir à la possibilité de rendre

accessible aux usagers devenus orphelins des plages de rendez-vous rapides afin qu’ils

puissent consulter ou renouveler leurs prescriptions. L’équipe détermine la durée de cette offre

de service. Si une infirmière du GMF était au dossier, envisager la possibilité qu’elle puisse y

demeurer également.

7
 Le médecin du Québec, volume 48, numéro 10, octobre 2013, « Prévoyez-vous cesser votre pratique? », page 105. 

8
 www.CISSSBSL.gouv.qc.ca/drmg 
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« …le Collège est d’avis que la clientèle d’un médecin qui quitte un GMF doit 

pouvoir continuer à aller au service de consultation sans rendez-vous du 

GMF, même si le patient n’y est plus inscrit. »9 

c) Déterminer si la réception des résultats de laboratoire et d’imagerie, prescrits par le médecin

ayant quitté, s’effectuera par méthode électronique ou papier; en aviser le laboratoire et

l’imagerie médicale.

d) Pour les usagers hors GMF, faire signer au besoin des autorisations de transmettre les

renseignements pour compléter le dossier.

e) Le médecin responsable du GMF doit aviser la RAMQ et le comité paritaire de l’effet du départ

du médecin sur le nombre d’usagers inscrits.10

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU SECRÉTARIAT DE LA CLINIQUE, DU GMF OU DU CLSC 

a) Pour chaque usager de la liste de la RAMQ, indiquer la municipalité de résidence et les

numéros de téléphone pour le joindre. Soutenir l’application des lettres d’entente 321 ou 304.

b) Remettre à chaque usager une lettre (annexe II) indiquant la procédure à suivre pour

l’inscription au GAMF.

c) Remettre une copie de la liste de la RAMQ au coordonnateur médical de première ligne.

d) Les rapports d’imagerie, de laboratoire ou de consultations médicales qui arrivent au

secrétariat du bureau du médecin concerné devraient être pris en charge selon des modalités

préétablies avant le départ. La liste des dossiers transférés, avec le nom des médecins à qui

ils ont été délégués, sera utile pour distribuer les résultats aux médecins désignés.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU GAMF ET DES CML 

a) Endosser un rôle de vigie pour identifier les médecins qui prévoient quitter la pratique dans la

région ou prendre leur retraite. Inviter ces médecins à prendre connaissance du plan de

relève et à assumer les rôles et responsabilités en tant que médecin préparant son départ ou

sa retraite.

b) Rendre la clientèle admissible aux fins des versements des suppléments prévus à l’EP 40,

par le médecin ou sur demande du médecin, en informant la RAMQ par le service en ligne

Inscription de la clientèle des professionnels de la santé - Gestion de l’indicateur.11

c) Lorsque nécessaire, et que le soutien clinique est disponible, obtenir le résumé des dossiers

qui servira à déterminer les priorités cliniques.

9
 Le médecin du Québec, volume 48, numéro 10, octobre 2013, « Prévoyez-vous cesser votre pratique? », page 105. 

10
 Le médecin du Québec, volume 48, numéro 10, octobre 2013, « Prévoyez-vous cesser votre pratique? », page 105. 

11
 EP N°40 Médecine de famille/Prise en charge/Suivi de la clientèle, article 13.07. 
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d) Lorsque le soutien clérical est disponible et que cette option est retenue, inscrire la clientèle

devenue orpheline à partir des données du rapport de la RAMQ complété par le secrétariat de

la clinique, du CLSC ou du GMF et des informations de l’omnipraticien qui quitte.

e) Lorsque le soutien clinique et clérical est disponible, faire venir l’information pertinente si elle

n’est pas présente au dossier.

f) Faire signer, au besoin, une autorisation de transmettre les renseignements :

o nécessaire pour la priorisation au GAMF;

o au médecin qui prendra en charge, incluant l’information provenant des archives.

g) Mettre à jour les données des guichets et concilier les dossiers au fur et à mesure.

h) Transmettre au médecin qui prend en charge la clientèle :12

o la date de référence;

o l’identification de l’usager;

o le numéro d’assurance maladie;

o les renseignements cliniques pertinents;

i) En période de pointe au GAMF, aviser le gestionnaire administratif pour qu’il évalue la

possibilité d’ajuster les ressources humaines selon la demande.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU DRMG 

a) Agir en support au GAMF.

b) Travailler en concertation avec les coordonnateurs médicaux locaux et les tables locales.

c) Assurer une répartition équitable de la main-d’œuvre médicale en première ligne.

d) Appliquer l’entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux

(PREM).

e) Utiliser les leviers disponibles en gestion de main-d’œuvre médicale pour adresser les enjeux

d’accès (ex. : recommander les rehaussements des plans d’effectifs médicaux, les activités

médicales particulières (AMP), etc.).

f) Établir la liste des AMP disponibles en collaboration avec les milieux :

o s’assurer du respect de l’entente particulière AMP et voir à préserver un équilibre entre les

différents secteurs de pratique, et ce, tout en favorisant l’augmentation de l’inscription et du

suivi des clientèles;13

12
 EP N°40 Médecine de famille/Prise en charge/Suivi de la clientèle, article 13.04. 

13
 EP N°51 ayant pour objet les activités médicales particulières, article 6.1. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CISSS 

a) Maintenir la compétence de l’infirmière clinicienne du guichet de la clientèle orpheline en

assurant l’efficience de la priorisation des clients.

b) Soutenir le GAMF en personnel stable et formé.

c) Évaluer la pertinence d’augmenter de façon temporaire le personnel infirmier et administratif

du guichet afin de pouvoir répondre adéquatement à l’augmentation de la demande. En cas de

décès subit, évaluer la faisabilité d’offrir un support temporaire supplémentaire pour cibler

rapidement les usagers vulnérables, évaluer les demandes et déterminer les priorités

cliniques.

d) Convenir avec les spécialistes du CISSS du lien avec le guichet de référence pour la clientèle

orpheline dans le but d’accélérer le processus, lors de nécessité de prise en charge rapide

d’un usager qui n’a plus son médecin de famille.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CMDP 

a) Prévoir le suivi de clientèle en obligation.

b) Ajuster les modalités réglementaires au plan de relève, notamment par l’inclusion des

médecins qui prévoient une retraite et pour les médecins en établissement qui font de la prise

en charge.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU DSP 

a) Voir à ce que la ligne de gestion des ressources médicales se coordonne pour favoriser le

plan de relève.

b) S’assurer que les règlements soient en cohérence avec le plan de relève.

c) Aviser les médecins spécialistes de la date de départ d’un omnipraticien.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU LABORATOIRE, DE LA RADIOLOGIE ET DES CLINIQUES EXTERNES 
SPÉCIALISÉES 

a) Transmettre les résultats au médecin responsable, à son remplaçant ou à l’adresse de

réexpédition identifiée par le médecin.

b) Ne pas faire parvenir de copie conforme au nom du médecin retraité à la demande de l’usager

à moins de valider qu’il est déjà suivi par le médecin en question et ne pas faire parvenir de

copie conforme à un médecin qui n’est plus en pratique active.

c) Ne pas faire parvenir de résultat de laboratoire ou d’imagerie sur papier si le répondant du

médecin ayant quitté a choisi de gérer les résultats de manière électronique.
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d) Honorer les requêtes de laboratoires ou d’imageries des médecins décédés ou retraités.14

e) En cas de décès d’un médecin pratiquant en GMF, en CLSC ou en clinique privée, transmettre

les résultats de laboratoire, d’imagerie ainsi que les consultations médicales aux médecins

cessionnaires des dossiers.

Pour ce qui est de la prise en charge des résultats anormaux de laboratoire, d'imagerie et de 

consultations lors d'un médecin décédé, le cessionnaire des dossiers doit s'assurer que 

l'usager reçoive ses résultats et puisse consulter un collègue dans une clinique ou à l'urgence. 

Le cessionnaire n'a pas l'obligation de la prise en charge de l'usager, mais il a une obligation 

déontologique de s'assurer que lui-même ou un autre médecin puisse assurer le suivi médical 

requis.15 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document 

sont destinés uniquement à des fins de support. Ils ne constituent pas des conseils 

professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n'ont pas pour objet d'établir 

une « norme de diligence » à l'intention des professionnels des soins de santé. 

14
 Consultation le 8 mars 2016 auprès de Mme Elisabeth Allard, avocate, collège des médecins du Québec. 

15
 Consultation le 8 mars 2016 auprès de Mme Elisabeth Allard, avocate, collège des médecins du Québec. 
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Annexe I – Collège des médecins du Québec – obligations 
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Annexe II – Exemple de lettres à remettre à chaque usager en préparation 
d’un départ 

Lettre si le GAMF inscrit les usagers au départ du médecin 
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Lettre si l’usager doit s’inscrire au GAMF avant ou après le départ 



L.E. 304 321
Patients orphelins Pas de transition par le GAMF

Départ, retraite ou changement de pratique
GAMF seulement et non attribué****

Formulaire Oui, 4381 Non, transfert d'un fichier Excel avec l'information demandée (site de 
PEC)

Délais de transmission Transmettre le formulaire à la RAMQ au plus tard 30 jours avant 
la date du transfert.

Le patient a 30 jours pour remettre le formulaire signé au médecin.

Médecin signe un formulaire Oui, 4381 Non

Oui, si transfert de toute la clientèle au GMF ou à une clinique 
privée

Oui, si plus d'un an de pratique et doivent maintenir minimalement 
33% de patients vulnérables dans leur clientèle ou prorata de la 
patientèle inscrite au GAMF

Non, si entente individuelle 50 et plus 
Max de 1000/an/md

Non, si nouveau facturant de l'année
100 patients non pondérés ou maximum de 1500/an/md
Si nombre insuffisant de patients au GAMF, le nombre peut être 
réduit.

Taux d'assiduité Le taux d'assiduité du médecin qui accepte le transfert respecte 
le seuil fixé par les parties pour l'année civile précédant celle où 
il accepte le transfert de patients.

Dérogation possible Oui, médecin au comité paritaire pour  > 1000/an Oui, le DRMG au comité paritaire pour reconnaît les autres tâches et 
réduire le nombre pour un nouveau facturant ou un RLS.

Médecin a un droit de regard sur la clientèle 
transférée?

Non, le médecin qui accepte le transfert ne peut effectuer une 
sélection parmi ses patients.

Oui, 3 jours ouvrables, mais le CLM doit donner son accord au refus

Si refus du médecin Remplacement du même nombre et en respectant le ratio V/NV 

Lourdeur pour les GMF et les cliniques Préparation des listes. Suivre les signatures et aviser le CML si les patients ne se  sont pas 
présentés. Remplacement à faire.

Si patient refuse ou ne se présente pas pour 
signer le formulaire

Retourne sur la liste d'attente avec sa date initiale

Inscription Inscription automatique lors du transfert par la RAMQ Patient doit signer pour être inscrit au médecin et le médecin doit 
l'inscrire

Date inscription Date du transfert  la date de signature du formulaire 4096 par le patient devient la date 
qui fait foi de la date d'inscription 

Codes de vulnérabilité Le code de vulnérabilité inscrit au dossier du patient est 
reconduit avec le transfert.

Ne pas mettre de code de vulnérabilité lors de l'inscription. Attendre 
la  1re visite.

vulnérables ou non vulnérables pour la LE 321 
seulement

Vulnérables :  A, B, ou C
Non vulnérables : D, E

Tableau comparatif des Lettres d'entente (L.E.) 304 et 321

Choix du nombre

Annexe III  - Tableau comparatif des lettres d'entente 304 et 321
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Temps limite pour le patient Non, mais si le patient est vulnérable et pas vu en 1 an, pas de 
forfait annuel PEC

Oui, il a 30 jours

Temps limite pour la première visite 1 an vulnérables
3 ans non vulnérables

Si dépassement du délai de la 1re visite Le patient ne sera pas réputé inscrit et sera enregistré de nouveau au 
GAMF avec sa date initiale d'inscription

Forfaits/ suppléments/ majorations Aussitôt transféré au prorata du nombre de mois restant de 
l'année en court

Après la première visite « réputé inscrit versus inscrit »

Tarification bonifiée oui oui
Forfait d'inscription Payé au médecin qui accepte le transfert ainsi qu’au médecin 

antérieur proportionnel au nombre de mois entiers couverts 
par l’une et l’autre inscription

Quand inscrit

Forfait annuel de PEC Versé en continuité avec les versements faits au médecin 
antérieur;

Le forfait annuel de PEC du patient vulnérable versé à chacun 
des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts 
par chacune des inscriptions;

Quand inscrit

5
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Annexe IV – Aide-mémoire pour les médecins 

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. 



7 

- 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.
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Annexe V – Modèle de lettre de démission CMDP du CISSS du Bas-St-Laurent 



 

9 

 

Annexe VI – Index du coffre à outil 
 
 

Index 

 
Aide-mémoire 
 

1- Aide-mémoire en vue de votre retraite ou départ… voici quelques petits conseils 
 
ACPM 
 

1- Abandon de la pratique médicale : Les aspects à considérer  
2- Questions entourant les dossiers : la conservation et le transfert des dossiers cliniques 
3- Protection des renseignements médicaux enregistrés sur disque dur 

 
LSSSS 
 

1- Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin. 
 (Document de 12 pages) 

 
Modèles de lettres 
 

1- Lettre avis usager si le GAMF inscrit les usagers au départ du médecin 
2- Lettre avis usager doit s’inscrire au GAMF avant ou après le départ 
3-Lettre d’entente 321- Lettre à remettre aux patients 
4- Lettre de démission CMDP du Bas-St-Laurent 

 
Obligation Collège des médecins du Québec 
 

1-Que doit faire le médecin qui prend sa retraite- Collège des médecins du Québec 
2-Qui est responsable du suivi des patients- Collège des médecins du Québec  
3-Validité- Ordonnances- Collège des médecins du Québec  
4-Validité- Ordonnances – Mise à jour 2012 
5-Allocation pour changement de statut de membre actif à retraité- Mise à jour 2009 
6-Obligations du médecin à l’égard du suivi des patients- Collège des médecins- 2015 
7-Le médecin retraité peut-il exercer ?- Collège des médecins- 2013 
8-Départ d’un groupe et frais afférents au dossier- Revue Le Collège-2009 
9-Cession des dossiers- Mise à jour 2019 
10-Formulaire de convention de cession- Mise à jour- 2016 
11-Rôle du cessionnaire  
12-Céder ses dossiers à une compagnie d’archivage- Collège des médecins- 2016  
13-Trouver un cessionnaire pour ses dossiers- Collège des médecins- 2013  
14-Modalités d’accès au contenu des dossiers- Collège des médecins- 2016  
15-Les frais d’accès au dossier médical pour le patient- Mise à jour 2009 
16-Obligations du médecin faisant l’objet d’une limitation de son exercice 
17-Que doit faire le médecin en cas de révocation de son permis 
18-Obligations du Collège après le décès d’un médecin 

 
PREM 
 

1-Projet de guide de gestion des PREM 2019-2020.  
(Document de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 37 pages) 

 
RAMQ 
 

1-Quoi faire si je prends ma retraite- Inscription RAMQ 
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Annexe VII – modèle de lettre pour la L.E. 321 
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