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INTRODUCTION 
 

 

Dans un effort additionnel pour inscrire les patients orphelins en attente sur le Guichet d’Accès 

au Médecin de Famille (GAMF), la FMOQ et le MSSS ont convenu de déployer une nouvelle 

mesure concernant la prise en charge et le suivi d’un bloc de patients.  

  

 

La lettre d’entente 321 permet l’inscription de patients sans visite médicale.  Elle vise notamment 

les nouveaux médecins en début de pratique et ayant reçu leur permis de pratique après le 1er 

juillet 2017,  mais aussi ceux ayant obtenu leur permis avant cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouveaux médecins ayant reçu leur 

permis de pratique depuis le 1er juillet 

2017 

 
Pour l’automne 2017, ces médecins qui 

souhaitent recevoir un bloc de patients 

devront le signifier à leur coordonnateur 

médical de GACO d’ici le 17 novembre 

2017.  

 

Médecins ayant obtenu leur permis de 

pratique avant le 1er juillet 2017 

 

 
Ces médecins intéressés à prendre en 

charge des patients peuvent s’adresser 

en tout temps au médecin 

coordonnateur de leur GACO. 
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NOUVEAU MÉDECIN DÉTENANT UN PERMIS DE PRATIQUE  

DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 

 

 

Pour la première année de l’application de la lettre d’entente, soit celle débutant le 

1er septembre 2017, les nouveaux médecins ayant obtenu leur permis de pratique du Collège des 

médecins du Québec entre le 1er juillet et le 31 août 2017 peuvent s’adresser à leur coordonnateur 

médical d’ici le 31 mars 2018 pour se prévaloir de l’entente. 

 

Quant aux médecins ayant obtenu leur permis de pratique après le 31 août 2017, ils bénéficient 

d’une période maximale de 2 mois suivant l’obtention de leur permis de pratique pour se prévaloir 

de l’entente. 

  

Le coordonnateur attribue un bloc de 850 patients non pondérés au nouveau médecin volontaire 

qui pratique en première ligne en cabinet, à domicile ou en établissement ou de 527 patients non 

pondérés au nouveau médecin qui exerce en GMF-U.  Les patients qui sont attribués au médecin 

via la LE 304 (Prise en bloc de patients déjà inscrits auprès d’un médecin) i sont comptabilisés dans 

le nombre de patients mentionné. 

 

Dans l’éventualité où le nombre de patients en attente au GAMF n’est pas suffisant pour 

permettre à tous les médecins intéressés de se voir attribuer un bloc de patients, le médecin 

coordonnateur distribue les patients en attente au prorata du nombre de patients et au prorata 

du nombre de médecins visés.   

 

Pour la deuxième année de l’application de la LE 321, soit à compter du 1er septembre 2018, les 

nouveaux médecins sont ceux qui obtiendront leur permis de pratique entre le 1er septembre 

2017 et le 31 août 2018.  Il en sera de même pour les années subséquentes (1er septembre 2018 

au 31 août 2019 pour l’année débutant le 1er septembre 2019, etc.). 

 

 

Modalités d’application à compter du 1er septembre 2018 
 

Le coordonnateur attribue au médecin volontaire un bloc de 1000 patients pondérés, jusqu’à un 

maximum de 1500 patients pondérés. En GMF-U, le bloc de patients est de 620 patients pondérés. 

Les patients transférés annuellement via la LE 304 sont comptabilisés au sein du bloc. 

 

S’il s’avère que le nombre de patients en attente au GAMF n’est pas suffisant pour permettre à 

chaque médecin visé de se faire attribuer le nombre de patients qu’il devrait normalement 

recevoir, le médecin coordonnateur distribuera les patients  au prorata du nombre de patients et 

du nombre de médecins visés. 
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Comptabilisation des patients inscrits hors LE321 
Au cours de la période du 25 octobre 2017 au 1er mars 2018, les patients transférés au médecin 

via la LE 304 – Prise en bloc de patients, les patients attribués par le GACO depuis le 1er juillet 

2017 ainsi que les patients en provenance de la communauté (également depuis juillet) sont 

désormais reconnus aux fins du calcul du nombre de patients de la LE 321.   

 

Modulation du nombre de patients attribués 
 

Dès le 1er septembre 2017, première année d’application, un DRMG  peut recommander au 

comité paritaire de la LE 321 de réduire la taille du bloc de patients attribué à un médecin si, en 

raison des activités professionnelles exercées par le médecin dans d’autres secteurs de pratique, 

ce dernier ne peut prendre en charge le nombre prévu.  Suite à l’analyse d’une proposition de 

modulation de clientèle par un DRMG pour un médecin ou un profil particulier de pratique, le 

comité paritaire assurera un suivi auprès du DRMG et indiquera au coordonnateur du GACO les 

ajustements pouvant être apportés quant au nombre de patients à attribuer au médecin visé par 

cette dérogation. 

 

Pratique dans plus d’une clinique 
 

Un médecin ayant son permis de pratique depuis le 1er juillet 2017 et pratiquant dans plus d’une 

clinique, dans un même RLS, pourra demander au coordonnateur à ce que son bloc de 850 

nouveaux patients soit réparti au sein de ces cliniques.  Le grand total de patients ne pouvant 

dépasser 850. 

 

Un médecin ayant obtenu son permis de pratique depuis le 1er juillet 2017 et pratiquant dans plus 

d’une clinique, dans plus d’un RLS, pourra demander aux coordonnateurs de GACO concernés de 

lui faire parvenir un bloc de 850 nouveaux patients et indiquer les sites d’inscription.  Le grand 

total de patients pour l’ensemble des cliniques et de tous les GACO ne pouvant dépasser 850 

patients. 
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MÉDECIN DÉTENANT UN PERMIS DE PRATIQUE AVANT LE 1er JUILLET 2017 
 

Un médecin qui détient un permis de pratique émis par le CMQ avant le 1er juillet 2017 peut se 

faire attribuer des patients par le GAMF en tout temps. 

 

Ces médecins ne sont pas assujettis à un nombre minimal de patients. Toutefois, le médecin doit 

maintenir 33 % de patients vulnérables ou 333 patients vulnérables dans sa patientèle, soit le plus 

petit nombre atteint en premier. Formulé différemment, le respect du 33 % de patients 

vulnérables s’applique tant et aussi longtemps que le médecin n’a pas atteint le seuil de 333 

patients vulnérables. Par exemple, un médecin ayant 500 patients dont 100 vulnérables, et qui 

souhaite recevoir un bloc de 500 patients,  obtiendra 233 patients vulnérables et 267 patients non 

vulnérables afin de respecter la proportion attendue. Au GACO, les patients considérés comme 

vulnérables sont ceux identifiées par les catégories A, B ou C. 

 

Le médecin fait suivre son profil de clientèle inscrite à son nom, nombre de patients vulnérables 

et non vulnérables, au coordonnateur du GACO.  Le ROSPI peut-être utile à cet égard. 

 

Dans l’éventualité où le GACO n’a pas, au moment où le médecin en fait la demande, 

suffisamment de patients vulnérables lui permettant de respecter  la proportion minimale de 33 % 

ou 333 patients vulnérables, le GACO peut alors attribuer au médecin des patients vulnérables A-

B-C et non vulnérables classifiés D ou E sans égard au seuil d’au moins 33 % de patients 

vulnérables. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Lettre d’entente 321 – La grande inscription  

 6 

 

 

POUR TOUS LES MÉDECINS  

PEU IMPORTE LA DATE D’OBTENTION DU PERMIS DE PRATIQUE 

 

 

Formulaire d’inscription 
 

Lorsqu’une liste de patients aura été dressée, celle-ci sera envoyée par le GACO au médecin 

volontaire ayant fait une demande pour de nouveaux patients.  Ce dernier aura 72 heures pour 

en faire l’analyse et signifier au coordonnateur les patients qu’il ne pourrait prendre en charge.  

Le coordonnateur prendra la décision finale à cet égard. 

 

Le patient faisant partie d’un bloc de patients recevra, de la RAMQ, un formulaire d’inscription.  Il 

a 30 jours pour le signer et le transmettre à son nouveau médecin de famille.  L’inscription du 

patient prendra effet à la date de signature dudit formulaire par le patient.   

  

Suite à la réception du formulaire signé et daté par un patient, le médecin de famille doit le signer 

à son tour, avec date de signature, et le retourner à la RAMQ, via les services en ligne, dans les 7 

jours de réception de celui-ci. 

 

Refus du patient 
 

Un patient qui ne remet pas le formulaire d’inscription au médecin de famille qui lui est proposé 

dans les 30 jours sera suspendu de la liste du GAMF jusqu’à ce que le patient communique avec 

la RAMQ.   Lorsque le patient contactera la RAMQ, il sera réintroduit dans le GAMF avec sa date 

d’inscription initiale.  

  

 

Refus d’un patient de la part du médecin 
 

Un patient proposé dans la liste transmise par le coordonnateur et refusé par le médecin sera 

réinscrit sur le GAMF tout en gardant sa date d’inscription initiale. 

 

Délai pour être réputé inscrit auprès du médecin 
 

Afin de confirmer son statut de patient inscrit, un patient vulnérable doit avoir consulté son 

médecin pour un premier examen ou une intervention clinique qui donne lieu à la prise en charge 

douze mois suivant la date de son attribution par le coordonnateur.  Ce délai est de trente-six 

mois pour un patient non vulnérable.  Un patient n’ayant pas été vu par le médecin pendant ces 

périodes sera réinscrit au guichet en date du jour.  
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Impact de l’inscription  
 

Les patients attribués par le guichet en vertu de la présente entente sont réputés inscrits auprès 

du médecin visé à la date de signature par le patient du formulaire d’inscription auprès d’un 

médecin de famille. Formulaire reçu de la RAMQ à l’occasion de l’attribution à un nouveau 

médecin de famille. Conséquemment, les modalités suivantes s’appliquent lors de l’inscription : 

 

➢ Les patients sont comptabilisés aux fins de l’application de l’accès à la tarification bonifiée 

de la nomenclature à l’acte applicable en cabinet, à domicile, en CLSC et en GMF-U. 

➢ Les patients sont réputés inscrits aux fins du Programme GMF (GMF-R, GMF-U). 

➢ Le taux d’assiduité tient compte des patients attribués. 

➢ Les patients sont réputés inscrits pour la mesure des frais de cabinet liés à l’utilisation 

d’un DMÉ. 

➢ Les patients sont réputés inscrits et participent aux fins du calcul du nombre d’inscriptions 

prévu à l’Entente de principe sur l’accessibilité aux services médicaux de première ligne. 

 

 

Date de prise en charge pour les forfaits 
 

C’est la date de la première visite de prise en charge qui enclenche le délai pour déclarer un 

patient actif. Un patient vulnérable devra donc être vu dans les 12 mois suivants cette date.  Ce 

délai est de 36 mois pour un patient non vulnérable. Les versements des forfaits de patients 

vulnérables sont donc, notamment, comptabilisés à partir de cette date de première visite.   

  

➢ Le supplément de prise en charge s’applique lors de la visite de prise en charge. 

 

 

Formulaire 4096 
 

Le formulaire 4096 - Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille est le formulaire 

transmis par la RAMQ au patient afin de confirmer son inscription auprès du médecin. Dans ce 

contexte particulier, il importe de souligner que, contrairement à son utilisation usuelle, ce 

formulaire ne déclenche pas les forfaits d’inscription.  Les forfaits seront, tel que mentionné 

précédemment, enclenchés par la première visite facturée de prise en charge.    
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ATTRIBUTION DE BLOCS DE PATIENTS PAR CLINIQUE MÉDICALE 

 

Il importe de noter qu’il ne sera pas possible de demander des blocs de patients par clinique 

médicale ou tout autre site d’inscription. En effet tout le processus repose sur une demande 

individuelle et volontaire d’un médecin de famille.  

   

 

 

CHRONOLOGIE 

 

La séquence des différentes actions à poser dans le cadre de la LE 321 est la suivante : 

 

1. Le médecin fait connaître son intérêt à avoir un bloc de patients à son coordonnateur ; 

2. Le coordonnateur crée la liste ; 

3. Le coordonnateur envoie la liste au médecin ; 

4. Le médecin dispose de 72 heures pour accepter la liste ; 

5. Le coordonnateur modifie au besoin la liste (patients retirés) ; 

6. La liste est envoyée par le coordonnateur à la RAMQ ; 

7. La RAMQ envoie une lettre à chaque patient de la liste indiquant le nom et le lieu de 

pratique du médecin. À cette lettre est joint le formulaire d’inscription ; 

8. Le patient a 30 jours pour signer et remettre le formulaire au médecin.  Dépassé ce délai, 

le patient est reconnu avoir refusé la proposition ; 

9. Le médecin a 7 jours pour transmettre à la RAMQ le formulaire d’inscription signé (via les 

services en ligne). 

 

 

 

POUR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Communiquez avec Mme Brigitte Pellerin, bpellerin@fmoq.org, (514)  878-1911 

 

  

 

MEMBRES DU COMITÉ PARITAIRE POUR LA FMOQ 

 

Isabelle Paré, ipare@fmoq.org 

Serge Dulude, sdulude@fmoq.org 

Pierre Belzile, pbelzile@fmoq.org  

 
i https://www.fmoq.org/pratique/ententes/prise-en-bloc-de-patients/ 
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