
Fiche d’information pour les médecins de famille 
Centre de répartition des demandes de services (CRDS) de la Gaspésie 

Qu’est-ce que le Centre de répartition des demandes de services (CRDS) de la Gaspésie? 

Le CRDS est un nouveau point de chute unique pour les clients nécessitant une première consultation en médecine 

spécialisée. Il vise à faciliter la prise en charge du patient entre le médecin de famille et le médecin spécialiste. 

 

Les spécialités concernées 

Dans un premier temps, seules les demandes de consultation pour les spécialités suivantes seront traitées par le CRDS : 

 Cardiologie 

 Gastroentérologie 

 ORL 
 

NOTE: Bien que la médecine interne n’a pas son propre formulaire, cette spécialité sera également intégrée aux 

activités de notre CRDS dès le 31 octobre 2016 et pour certaines conditions cliniques des 9 spécialités ci-dessus 

indiquées pouvant être vues par nos internistes. Le formulaire de la spécialité correspondante à la condition clinique de 

l’usager doit alors être utilisé pour les références souhaitées vers nos internistes (voir au verso de cette page, en bas à (voir au verso de cette page, en bas à (voir au verso de cette page, en bas à 

droite, la procédure à appliquer sur le formulaire pour spécifier au CRDS si la référence dans la spécialité doit plutôt êtredroite, la procédure à appliquer sur le formulaire pour spécifier au CRDS si la référence dans la spécialité doit plutôt êtredroite, la procédure à appliquer sur le formulaire pour spécifier au CRDS si la référence dans la spécialité doit plutôt être   

vers la médecine interne)vers la médecine interne)vers la médecine interne). . . Pour les références dans les spécialités qui nécessitent des consultations hors région, un 

transfert de la demande de consultation sera effectué vers le CRDS de la région pouvant offrir le service.     

 

Comment ça fonctionne ? 

À compter du 31 octobre 2016, tous les médecins de famille pratiquant en cabinet ou site public (CLSC et UMF)

devront utiliser les nouveaux formulaires et les transmettre au CRDS pour toute nouvelle demande de consultation dans 

l’une des spécialités ci-haut mentionnées. 

 

N.B.:  Toutes autres demandes en provenance de l’urgence, de CHSLD, de l’hospitalisation, d’autres médecins 
spécialistes, etc. ne doivent pas être transmises au CRDS. Elles doivent être déposées dans nos hôpitaux selon les 

mêmes trajectoires que celles actuellement empruntées. L’utilisation des 9 nouveaux formulaires sera, par contre, 
harmonisée pour toutes les nouvelles demandes de consultation dans ces spécialités incluant celles effectuées dans les 

secteurs en établissement mentionnées précédemment.  
 

Où trouver les formulaires? 

 Dossier médical électronique (DMÉ); 

 Site intranet du MSSS : http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php? formulaires-acces-priorise-aux-services-specialises  

 Site Internet public du MSSS : http://msssa4.msss. gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/partitreweb?openview&count=250 

 Des copies seront disposées dans les services et départements de nos installations  
 

Comment transmettre les demandes de consultation? 

 Directement à partir du DMÉ; 

 Par télécopieur au 418 948-9084. 

 

Qui recevra et assurera le suivi de la demande de consultation ? 

Mme Sabine Mercier est l’agente administrative attitrée au CRDS de la Gaspésie. Cette dernière pourrait avoir à vous 

contacter notamment pour la conformité clinique et administrative du formulaire (voir au verso les règles de conformité 

établies) ou pour toute autre information requise dans le processus de prise en charge de la demande jusqu’à la 

programmation d’un rendez-vous dans les délais selon le niveau de priorité fixé.  

 

Coordonnées pour rejoindre le CRDS de la Gaspésie 

Télécopieur : 418 948-9084 Téléphone : 418 368-4007 

Courriel : 11regcrdsfaq@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource : Mme Sabine Mercier, agente administrative  

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Ophtalmologie 

 Orthopédie 

 Pédiatrie 

 Urologie 

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?%20formulaires-acces-priorise-aux-services-specialises


Comment remplir le formulaire? 

Pour que votre demande de consultation soit conforme et puisse être traitée par le CRDS, il est important de remplir 

adéquatement le formulaire (voir ci-dessous les encadrés et le texte en rouge pour les sections obligatoires à compléter et autres 

informations importantes pour la conformité administrative et clinique des formulaires à transmettre). En cas de non-conformité, le 

formulaire devra vous être retourné afin de rendre la demande conforme. 
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Autres raisons 

Si aucune raison de 
consultation de la 
section précédente ne 
correspond à la 
condition clinique de 
l’usager,  inscrire 
toutes autres raisons 
et renseignements 
cliniques dans cette 
section. 

Priorité clinique 

Un niveau de priorité (A-B-
C-D-E) doit être ajouté pour 
les raisons de consultation 
autres que celles déjà 
indiquées à la section 
précédente ou pour 
modif ier une priorité 
indiquée à cette section.  
IMPORTANT : aucune 
modification de priorité ne 
doit être effectuée si non 
justifiée par une condition 
particulière d’un patient. 

Identification du référent 

Si vous utilisez le DMÉ, cette 
s e c t i o n  s e  r e m p l i r a 
automatiquement. En format 
papier ou dynamique, il est 
important de la remplir  en entier 
et signer. 

Référence nominative   

Utiliser cette case pour vos références nominatives à un médecin 
de la région ou hors région (indiquer également la région). 

Indiquer « MÉDECINE INTERNE » dans cette case pour les 
références non nominatives souhaitées dans cette spécialité et 
sur les formulaires de cardiologie, neurologie, gastroentérologie 
et néphrologie selon la condition clinique pouvant être vue en 
consultation par nos internistes.    

Identification du 

patient 

Si vous utilisez le DMÉ, 
cette section se remplira 
automatiquement. En format 
papier ou dynamique, il est 
important de remplir cette 
section en entier. 

Échelle de        

priorité provinciale 

Sélectionnez le 

bon formulaire 

 Raison de la 

consultation 

 

Cette section de chacun 
des formulaires contient 
± 80% des conditions 
cliniques reliées au 
besoin d’une consultation 
dans la spécialité. Si la 
condition de l’usager y 
apparaît, cocher la case 
correspondante (voir la 

note 1  en bas de page pour 

la gestion des prérequis 
indiqués à certaines cases) 

1

 Examens prérequis à la consultation avec le médecin spécialiste 

Pour certaines conditions cliniques figurant sur les 9 formulaires, des examens prérequis à 

la consultation avec le médecin spécialiste sont indiqués. Le CRDS assurera le suivi de la 

prise de rendez-vous pour les examens en imagerie médicale. Vous devez joindre au 

formulaire de demande de consultation à transmettre au CRDS, le formulaire de 

requête pour l’examen en imagerie prérequis.  

Pour les autres types de prérequis, une correspondance ultérieure vous sera transmise 

pour vous préciser la marche à suivre. 


