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LE CENTRE DE RÉPARTITION DES DEMANDES DE SERVICE (CRDS) — INFORMATIONS PRATIQUES
Le Centre de répartition des demandes de service
(CRDS) pour les consultations en spécialités de la
première ligne médicale a débuté ses activités
avec 9 spécialités le 31 octobre 2016.
Le 4 septembre dernier, 7 nouvelles spécialités
ont été intégrées aux opérations du CRDS. Dix
autres spécialités devraient être intégrées à la fin
du mois de mars 2019 à l’occasion de la troisième
et dernière phase du CRDS.

Phase I (31 octobre 2016)
 Cardiologie
 Gastro-entérologie
 Néphrologie
 Neurologie
 Ophtalmologie






ORL
Orthopédie
Pédiatrie
Urologie

Courtage en imagerie médicale
Le courtage des examens prérequis, qui permet de confier au
CRDS la prise de rendez-vous en imagerie dans un délai permettant
d’obtenir la consultation selon le niveau de priorité établi, est offert
seulement pour certains examens en imagerie médicale. Lorsque la
requête du CRDS fait mention de « Rapport », le rapport en
imagerie doit être obtenu préalablement à la demande et doit être
annexé ou disponible lors de l’envoi de la requête initiale de
consultation au CRDS. Pour les requêtes n’ayant pas cette mention,
elles sont admissibles au courtage des examens prérequis. De
façon plus spécifique, voici les raisons de consultation auxquelles
vous pouvez joindre votre requête en imagerie médicale :
Spécialités

Phase II (4 septembre 2018)
 Chirurgie générale
 Chirurgie vasculaire
 Hémato-oncologie

 Médecine interne
 Neurochirurgie
 Rhumatologie

Urologie

Phase III (mars 2019)






Allergologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gériatrie
Gynécologie






Infectiologie
Oncologie médicale
Plastie
Pneumologie
 Psychiatrie

ORL
Neurochirurgie

Raisons de consultation

Examens prérequis

Masse scrotale suspecte (B)

Écho testiculaire

Infection urinaire chez
l’homme (D)

Écho rénale
et pelvienne

Hématurie microscopique (D)

Écho
abdo-pelvien

Masse scrotale bénigne (D)

Écho testiculaire

Calcul urétéral (C)

Uroscan

Hématurie macroscopique
intermittente avec culture
négative (C)

Pyéloscan

Calcul rénal/vésical
asymptomatique (D)

Uroscan

Nodule thyroïdien (D)
Tumeur d’un nerf
périphérique (D)

Écho thyroïdienne
IRM ou écho

La priorité « A »
Malgré le retrait de la condition clinique de priorité « A » du formulaire, le CRDS reçoit encore des demandes avec ce
niveau de priorité. Celles-ci doivent faire l’objet d’une prise en charge rapide par un médecin spécialiste et nous vous
invitons à le contacter. De plus, veuillez prendre connaissance, à l’endos du formulaire, des « Alertes cliniques ».
Normalement, ces conditions nécessitent une prise en charge rapide et ces demandes ne doivent pas être transmises au
CRDS, mais pourraient faire l’objet d’une entente avec le spécialiste ou d’une orientation vers une urgence hospitalière.

Trajectoires particulières

En bref

Dans certaines spécialités, des trajectoires particulières
sont maintenues malgré l’intégration de nouvelles
spécialités au CRDS. Nous vous invitons à prendre
connaissance de l’Aide-mémoire – Trajectoires particulières
sur le site du (CIUSSS) de la Capitale-Nationale
www.ciussscn.ca/APSS-CRDS
(Voir annexe page 3).

Autorisation des demandes de paiement RAMQ

Prérequis disponible au DSQ
Désormais, la FMOQ, la FMSQ et le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) ont convenu qu’il est
maintenant permis d’inscrire les résultats des examens
prérequis à la consultation sur le Dossier Santé Québec
(DSQ). Lors de l’envoi de votre demande de consultation, si
vous cochez la case « Disponible au DSQ », il est important
de vous assurer que les examens sont réalisés et que les
résultats sont disponibles au DSQ.

Patient connu
Un patient est considéré connu de la spécialité s’il a déjà
été vu pour la même raison de consultation dans un délai
de moins de 2 ans. En ce sens, les demandes faites pour la
même raison ne doivent pas être transmises au CRDS.
Cependant, si une demande est faite pour la même
spécialité, mais pour une raison de consultation différente,
une nouvelle demande doit être faite au CRDS et pourrait,
selon le cas, faire l’objet d’une demande nominative à
l’endroit du médecin spécialiste qui connaît le patient.

Demandes faites avant le
4 septembre 2018
Les demandes transmises avant le 4 septembre 2018 ne
doivent pas être retransmises au CRDS. Depuis le
déploiement de la phase II, il semble y avoir eu des
communications erronées à ce sujet afin de reproduire une
demande, ce qui n’est aucunement la trajectoire à suivre.

Demandes provenant des médecins de
2e ligne (urgence, hébergement, hospitalisation,
etc.) ou des médecins spécialistes
Le CRDS a été mis en place afin de faciliter le parcours des
demandes de consultations en spécialités de la première
ligne médicale seulement (cabinet, GMF, GMF-U, GMF-R).
Nous vous conseillons, pour éviter toute confusion, de ne
pas utiliser les formulaires du CRDS si la demande ne
provient pas de la première ligne.

Le 30 septembre dernier, le registre des signataires autorisés
pour les demandes de paiement de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) a été mis à jour et les personnes
autorisées à signer les demandes de paiement sont :
 Président-directeur général ;
 Président-directeur général adjoint ;
 Directeur des services professionnels ;
 Directeur des services professionnels adjoint ;
 Chef de département ;
 Chef de service.
Le signataire autorisé est responsable de vérifier et d’autoriser
le paiement des services rendus par un professionnel de la
santé auquel il est associé. Le délai maximal autorisé pour
une demande de paiement est de 90 jours après le service
rendu. Une copie de chaque demande autorisée doit être
acheminée au secrétariat de la DSP. La RAMQ travaille en
décembre à finaliser le registre des personnes autorisées.
Dans l’attente la procédure est disponible sur le site de la
RAMQ.

Questions?
CRDS, contactez :


Simon Laprise, chargé de projet CRDS
o simon.laprise.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



Lucie Moisan, chef du CRDS
o lucie.moisan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Commentaires ou suggestions
INFO-DSP, contactez :


Dr François Aumond, DSP
o Francois.aumond.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Consultation des numéros antérieurs
o https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-etpartenariat/espace-medecine/info-dsp
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Questions ?
Pour le CRDS, contactez :
 Simon Laprise, chargé de projet au CRDS
simon.laprise.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

ACCÈS PRIORISÉ
AUX SERVICES SPÉCIALISÉS

Aide-mémoire – Trajectoires particulières

ANNEXE

Spécialité

Médecine interne

Hémato-oncologie

Chirurgie générale

Urologie

Pédiatrie

Services réquis

Marche à suivre

Clinique de diabète

Pour une demande pour une clinique de diabète, il faut utiliser le formulaire de
médecine interne et l’acheminer au CRDS, malgré les indications contraires du
formulaire.

Clinique de Grossesse à
Risque Élevé - GARE

Pour la clinique GARE, il ne faut pas utiliser le formulaire de médecine interne.
Vous devez transmettre votre demande à la clinique GARE de la région au
418 577-2058.

Tous services se retrouvant
sur un autre formulaire
de spécialité

Pour référer en médecine interne pour un service se retrouvant sur un autre
formulaire, vous devez faire la demande sur le formulaire sur lequel le service
se retrouve et faire une demande nominative avec la mention « Médecine
interne ».

Oncologie Médicale

Pour les masses solides, il ne faut pas utiliser le formulaire
d’hématooncologie/hématologie. Vous devez transmettre une demande au
service d’oncologie médicale du CHU de Québec-UL au 418 691-2956.

Chirurgie bariatrique

Pour la chirurgie bariatrique, il ne faut pas utiliser le formulaire de chirurgie
générale. Vous devez transmettre votre demande au service de chirurgie
bariatrique de l’IUCPQ-UL au 418 656-4611.

Chirurgie mineure

Pour les chirurgies mineures, vous devez inscrire dans la section « autre » du
formulaire la mention « Chirurgie mineure ».

Clinique du sein

Pour la section « sein » du formulaire, il ne faut pas utiliser le formulaire de
chirurgie générale. Vous devez transmettre votre demande à la clinique du sein
au 418 682-7912.

Vasectomie
(À l’exception des
médecins de Charlevoix)

Pour les vasectomies, il ne faut pas utiliser le formulaire d’urologie et passer par
le CRDS. Les vasectomies sont faites principalement par Vasectomie Québec et
ne sont pas faites par des urologues. Vous de visiter le site
www.vasectomie.net pour faire une demande.

Vasovasectomie,
vasostomie et reconnexion

Pour ces services, il ne faut pas utiliser le formulaire d’urologie et passer par le
CRDS. Il faut envoyer la demande à la clinique Procréa au 418 260-9556.

Plagiocéphalie pour enfant
de moins de 6 mois

Les pédiatres n’acceptent seulement que les demandes pour des enfants de
6 mois et plus. Il ne faut pas faire de demande avant cet âge.
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