
//G E S T I O N  P R A T I Q U E

Le médecin qui prend sa retraite, qui réoriente sa pratique et cesse sa 
prise en charge ou qui déménage peut se prévaloir de la lettre d’en-
tente 304. La lettre s’applique également en cas de décès.

Elle lui permet de transférer la totalité de sa clientèle à un groupe de 
médecins d’une même clinique, d’un même GMF, même s’il est com-
posé de plusieurs installations, ou encore de procéder au transfert d’une 
partie de sa clientèle à un ou à plusieurs médecins de différents milieux 
sur une base individuelle.

Christophe aurait souhaité que tous ses patients soient repris par les 
médecins de sa clinique. Cependant, la grande majorité de ses collè-
gues sont déjà surchargés et ne prennent plus de nouveaux patients. 
Par contre, Émilie et Constance ont pris de l’assurance au cours de leurs 
premières années de pratique et ont développé un intérêt particulier 
pour la prise en charge. Elles sont prêtes à augmenter le nombre de 
patients qu’elles suivent.

Christophe entreprend les démarches pour leur transférer une partie 
de sa clientèle. Il rappelle toutefois à Émilie que pour avoir droit aux 
avantages et aux forfaits de la lettre d’entente 304, elle doit accepter 
au moins 50 patients. 

Finalement, notons que le transfert des patients est géré par la RAMQ. 
Si les critères de la lettre d’entente 304 sont respectés, la RAMQ avise 
le patient du nom et du lieu de pratique de son nouveau médecin.

Pour plus de détails, consultez le « guide pratique » au https://bit.ly/ 
prise-en-bloc-patients. 

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.

LES TRANSFERTS EN BLOC :  
L A LET TRE D’ENTENTE 304

Dans le dernier épisode, Constance a eu recours au conseil numérique, un outil qu’elle estime utile et convivial.

Christophe en train de faire des boîtes chez lui en vue de son 
déménagement. 
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Nom : Constance Sansoucis 
Âge : 30 ans 
Statut : en couple, mère d’une fillette de 5 ans, 

collègue de Christophe et Émilie
Études : physiothérapie, médecine familiale

Nom : Christophe Panneton
Âge : 42 ans 
Statut : collègue de Constance  

et Émilie
Études : médecine familiale

Nom : Émilie Lavoie 
Âge : 27 ans 
Statut : collègue de Constance  

et Christophe
Études : médecine familiale

Si je me souviens bien, 
Constance et Émilie sont maintenant 
plus à l’aise dans leur pratique et ont

déjà signifié leur intérêt à prendre 
davantage de patients. Faudrait que je vérifie 

combien de patients chacune d’elles 
seraient prêtes à prendre.

Effectivement 
Christophe, pas 
de problème. Je 
peux en prendre 
75.

Et moi  
25.

25 ? Pour avoir droit aux 
avantages du transfert en bloc 
de la lettre d’entente 304, 
ne dois-tu pas en prendre au 
moins 50 ?

Et puis 
Christophe, 
comment 
se passe la 
planification 
de ton 
déménagement 
sur la Côte-
Nord ?

Ça se passe assez bien, mais il me reste surtout à 
organiser la transition de ma pratique. Justement, 
de mémoire, il me semble que vous vouliez 
augmenter votre nombre de patients. Si vous êtes 
prêtes à en prendre, ce serait fantastique pour 
mes patients de rester à la clinique.
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