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REGARD SUR LE CONSEIL NUMÉRIQUE
Rappel du dernier épisode : Félix fait maintenant la distinction entre « participer au mécanisme officiel de dépannage »  

et « dépanner un collègue ou un milieu », deux situations associées à des conditions de pratique différentes.

Le conseil numérique, ou « eConsult » pour les intimes, est un outil de com-
munication qui permet à un médecin de famille de demander un conseil 
ou un avis à un spécialiste par l’entremise d’une plateforme numérique et 
d’obtenir une réponse en moins de sept jours. Au préalable, le consente-
ment verbal du patient est requis et doit être noté au dossier. Une fois la 
réponse obtenue, le médecin doit aussi indiquer qu’il s’agit d’un conseil 
numérique afin de pouvoir retracer l’information. 

Cet outil permet aux médecins de famille d’obtenir des réponses rapides 
à des problèmes cliniques de manière à pouvoir confirmer un diagnostic, 
un traitement ou un médicament sur l’avis d’un médecin spécialiste. 

Le conseil numérique est accessible dans la majorité des régions du  
Québec. Plusieurs spécialités, notamment l’endocrinologie, la gynécologie 
et la médecine interne, participent au conseil numérique. 

Il importe de préciser que la participation du médecin au conseil numé-
rique est volontaire. Un omnipraticien qui souhaite recourir au service 
doit s’inscrire en communiquant avec la personne responsable de son 
CRDS (https://bit.ly/conseil-numérique-coordonnées). 

Par la même occasion, le CRDS précisera les spécialités accessibles dans 
la région. Enfin, mentionnons qu’une entente a été négociée avec le MSSS 
pour permettre la rémunération du médecin de famille qui a recours au 
conseil numérique. Les instructions de facturation de la RAMQ se trouvent 
à l’article 1.8 de cette infolettre https://www.ramq.gouv.qc.ca/Site 
CollectionDocuments/professionnels/infolettres/2021/info280-20.pdf.

Pour obtenir plus d’information sur le fonctionnement du conseil numé-
rique et sur la manière de vous y inscrire, consultez le https://bit.ly/ 
conseil-numérique-généralités. La FMOQ a aussi produit une formation 
accréditée sur le sujet : https://bit.ly/conseil-numérique-formation.  //

La Dre Anne-Louise Boucher et Mme Marianne Casavant 
travaillent à la Direction de la planification et de 
la régionalisation de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec.
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Nom :  Constance Sansoucis 

Âge :  30 ans 

Statut :  en couple, mère d’une fillette de 5 ans 

Études :  physiothérapie, médecine familiale

Constance dans son bureau en train de remplir une demande  
de conseil numérique par l’entremise de la plateforme SAFIR.

Ouf…mon patient n’a pas  
atteint ses cibles de pression artérielle !  

Quel serait le meilleur traitement ? Avec  
son insuffisance rénale modérée, est-ce que  

je devrais optimiser son IECA ou ajouter  
une nouvelle molécule… ? 

Elle est super 
simple, pratique 

et conviviale  
cette plateforme. 

Je devrais  
l’utiliser plus 

souvent !

Il faut mieux maîtriser votre pression artérielle. Plusieurs 
facteurs interviennent dans votre état. J’hésite entre  
deux traitements médicamenteux. C’est pourquoi 
je souhaite obtenir l’avis d’un spécialiste pour vous 
recommander le meilleur traitement. Ça vous convient ? 
Je vous appellerai dans environ une semaine avec les 
recommandations. Dans l’intervalle, vous devez prendre 
votre pression une fois par jour et la noter.
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