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MAUVAISE APPLIC ATION !
Julie Lalancette,  

Marianne Casavant et Puzant Sarkissian
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Nom :  Constance Sansoucis
Âge :  28 ans
Statut :  en couple, mère d’une fillette de 3 ans
Études : physiothérapie et médecine familiale

Travaillante, un peu naïve et désorganisée

COURRIEL DE FÉLIX
Bonjour, je suis un jeune médecin en pratique. J’aimerais savoir 
si l’AMP GAMF exige que l’on prenne des patients déjà en attente 
au guichet ?

RÉPONSE FMOQ :
Selon l’annexe 2 de l’entente sur les AMP, un volume de 500 pa
tients inscrits ou plus correspond à douze heures par semaine ou 
cent trentedeux heures par trimestre. De ce nombre, et lorsque 
le DRMG le recommande, au moins 250 patients doivent pro
venir du guichet d’accès à un médecin de famille, de la lettre 
d’entente no 304 ou de la lettre d’entente no 32. 

Donc, dans l’esprit de l’entente, il n’y a pas de discrimination 
quant à la provenance des patients. Ainsi, la mixité de patients 
déjà connus et de patients inscrits au guichet facilitera la tâche 
du médecin en début de pratique.

La Dre Julie Lalancette, Mme Marianne Casavant et M. Puzant Sarkissian travaillent à la Direction  
de la planification et de la régionalisation de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Dans le dernier épisode, Constance a adhéré aux AMP et a évité de justesse la récupération.

Nom :  Félix Meilleur
Âge :  24 ans
Statut :  ancien camarade de classe
Études : médecine familiale

Passionné de nouvelles technologies, toujours à son affaire

250 patients  
AMP du GAMF, 
c’est bien trop 

lourd !

La lettre d’entente 304 permet aux médecins, 
notamment ceux qui prennent leur retraite, d’indiquer 
au préalable la clientèle qu’ils désirent transférer. 
Ces patients sont alors considérés comme inscrits au 
guichet. Bon, encore des choses incomprises de ta 
part. Pour être certain, j’écris tout de suite à la FMOQ.

Ben non ! On m’a dit 
que c’était seulement 
des patients provenant 
du guichet. D’ailleurs, 
c’est quoi la LE 304 ?

Constance as-tu  
des patients inscrits 
dans le cadre de la  
LE 304 ?
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