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LE VER LE MYSTÈRE  
SUR LES AP SS ET LE CRDS

Dans le dernier épisode, on a vu que le respect du volume d’activité prévu à l’entente sur les AMP  
et attendu par les règles départementales sont deux choses différentes.

Le projet d’accès prioritaire aux services spécialisés (APSS) 
incite les médecins spécialistes à répondre aux premières 
demandes de consultation des médecins de famille en fonction 
de l’état du patient. Il vise aussi à faciliter la consultation en 
exigeant certains examens préalables à la visite (imagerie, ana-
lyses de laboratoire). 

Les centres de répartition des demandes de services (CRDS) 
traitent les demandes de consultation dans chacune des régions 
du Québec. Chaque CRDS est géré par un comité de coordina-
tion. Pour chaque spécialité, un médecin répondant responsable 
est nommé afin d’analyser les demandes ne figurant pas dans les 
catégories ou pour les diagnostics proposés. Pour les médecins 
de famille, chaque DRMG nomme un médecin coordonnateur 
responsable d’acheminer notamment toute information concer-
nant les difficultés administratives que rencontrent les médecins 
de famille qui font des demandes de consultation au CRDS.

Constance doit donc acheminer ses constatations au médecin 
coordonnateur qui amènera le problème au médecin coordon-
nateur de la spécialité ou au comité directeur, selon le problème. 
Les plaintes concernant toutefois la qualité de l’acte doivent 
suivre les trajectoires usuelles. La FMOQ est membre du comité 
tripartite de vigie du CRDS et intervient sur le plan national pour 
l’ensemble des spécialités. Elle collabore également à la révision 
des formulaires de consultation.

Constance en train d’écrire un courriel à lucide@fmoq.org

La Dre Anne-Louise Boucher et Mme Marianne Casavant  
travaillent à la Direction de la planification et  
de la régionalisation à la Fédération des médécins 
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

Nom :  Elizabeth Keane

Âge :  48 ans

Poste : directrice de la Planification et à de Régionalisation  
et responsable du dossier des CRDS, à la FMOQ

Docteure,  
j’aurais besoin  
de précisions.  

Dans quelle région 
pratiquez-vous  

et quelles démarches  
avez-vous faites  

localement ?

Je n’ai fait qu’une  
demande au CRDS.  

Quelle autre démarche 
aurais-je dû faire ?
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