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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.330 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 24 octobre dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Toute entente avec une fédération de médecins mentionnant les modalités 

d'inscription des médecins à un guichet d'accès à un médecin de famille; 

 Toute entente avec une fédération de médecins mentionnant les frais ou le fait qu'il n'y 

aura pas de frais pour les médecins pour s'inscrire ou utiliser un guichet d'accès à un 

médecin de famille; 

 Toute directive ou instruction concernant les modalités d'inscription des médecins à un 

guichet d'accès à un médecin; 

 Toute directive ou instruction mentionnant les frais ou le fait qu'il n'y aura pas de frais 

pour les médecins pour s'inscrire ou utiliser un guichet d'accès à un médecin de 

famille » (sic). 

 

Pour ce qui est du premier point de votre demande, nous vous invitons à consulter 

l’article 13.00 de l’entente particulière EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi 

de la clientèle ainsi que les lettres d’entente nos 304 et 321 disponibles sur le site de la Régie 

de l’assurance maladie du Québec à l’adresse suivante : 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medeci

ns-omnipraticiens/104-brochure-1-omnipraticiens/Omnipraticiens_Brochure_no1.html 

 

À propos des autres points de votre demande, nous regrettons de vous informer que nos 

recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant à votre demande d’accès.  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


