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Avis de confidentialité
Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés à l’intention 
exclusive de son destinataire ou du mandataire. Ces renseignements demeurent 
la propriété de Plakett Services Cliniques et ne doivent être ni distribués, ni copiés par 
qui que ce soit sans autorisation écrite de la direction de Plakett Services Cliniques.

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le féminin comme 
genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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CONSTAT GLOBAL ET MANDAT

Il existe actuellement dans le secteur de la première ligne en santé plusieurs produits 
uniques ou multiservices de solutions de gestion de rendez-vous en ligne. Outre 
la gestion de rendez-vous, ces systèmes offrent aussi des produits pour la gestion 
de la salle d’attente en cliniques médicales ou pout tout autre environnements 
de soins et de services en première ligne. Le développement accéléré et la croissance 
de l’adoption de ce type de solutions résultent de plusieurs facteurs contextuels 
politiques, de l’intégration toujours plus grande des technologies dans le secteur 
de la santé, mais également d’une demande toujours plus grande de la part 
des patients quant à la nécessité pour la population d’avoir un meilleur accès 
aux médecins de famille et aux services médicaux dans un contexte de service 
à la clientèle de qualité. 

Pour illustrer ce développement, permettez-nous de vous donner quelques statistiques 
sur la prise de rendez-vous via des applications externes. Nous savons que ce sont 
plus de 260 000 rendez-vous mens uels moyens, sur l’ensemble du territoire québécois, 
qui sont donnés actuellement via les différents systèmes de prise de rendez-vous, 
que ce soit par téléphone, en ligne ou via une application mobile. Ce nombre 
dépasse les 325 000 rendez-vous durant les périodes de pointe (période de la grippe, 
etc.). Et ce nombre est en constante évolution et nous estimons la croissance à plus 
de 10% par année. Cette demande est également appelée à croître en raison des 
orientations du MSSS et de la maturité et de la qualité toujours plus grandes des 
produits qui sont proposés sur le marché. 

 Facteurs contextuels politiques

Rappelons qu’en 2015, le MSSS a adopté la loi 20 qui a eu pour effet de créer une 
pression immense sur les médecins famille qui devaient alors atteindre 80% d’assiduité 
individuelle et un taux d’inscription à un médecin de famille équivalent 
à 85% de la population. Que l’adoption de cette loi ait été justifiée ou non, son 
adoption, et les ententes de principe conclues par la suite avec les deux fédérations 
médicales ont favorisé la méfiance et la frustration dans le corps médical. Toutefois, 
l’effet principal fût le développement rapide de différentes plateformes de prise 
de rendez-vous en ligne et de gestion de salle d’attente afin de permettre aux 
médecins d’améliorer leur taux d’assiduité.

Notons qu’à cette époque (début 2015), seules les plateformes Bonjour-Santé 
et Chronométriq étaient officiellement sur le marché. La solution de prise de rendez-
vous en ligne de PetalMD ayant été développée et mise en marché au cours 
de l’année 2015 et celle de Tap Médical en 2016. D’autres solutions ont également
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vu le jour durant cette période, mais n’ont malheureusement pas su s’adapter 
au marché, autant d’un point de vue technologique que dans leur modèle 
d’affaires, elles ont donc déjà fermé boutique (Patient en ligne, etc.).

C’est également à cette époque (2015-2016) que le ministère a lancé et octroyé 
un contrat, remporté par CGI et la plateforme Go Rendez-vous, pour la mise 
en place de la solution Rendez-vous santé Québec (RVSQ) qui a nécessité 
un peu plus d’un an de travail avant son lancement officiel à la population 
(printemps 2017).

Il est aussi important de mentionner qu’en 2017, la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) enquêtait sur les services de Bonjour-Santé dans le cadre 
de l’abolition des frais accessoires (adoptée le 26 janvier 2017), qui s’est ensuite 
soldée par une poursuite officielle de la RAMQ envers Bonjour-Santé en 2018.

Tous ces éléments ont donc contribué à créer autant un intérêt qu’un besoin, 
au sein du réseau de la première ligne, quant à la mise en place de solutions afin 
d’améliorer la gestion des rendez-vous, et ce autant pour les cliniciens que pour 
les patients.

 Mandat
La prolifération et la diversification des systèmes et des produits offerts par les 
différentes plateformes de gestion de rendez-vous privées s’est donc amorcées 
pour atteindre aujourd’hui un niveau inégalé de services et d’opportunités qui 
créent une pression indue sur la plateforme gouvernementale RVSQ. Notons 
que l’objectif principal d’une telle solution est d’améliorer l’accès aux services 
de proximité pour la population et plus particulièrement aux médecins de famille. 
Toutefois, nous vous démontrerons dans ce rapport les besoins connexes afin 
de s’assurer qu’une telle solution puisse permettre de répondre à tous les besoins 
de gestion de rendez-vous et pas seulement pour les médecins de famille.

C’est donc dans ce contexte et en raison du développement accéléré des 
solutions privées de gestion de rendez-vous et de portails patients, que nous avons 
été sollicités afin de présenter un portrait actualisé de la situation dans le réseau 
de la première ligne ainsi qu’une analyse comparative des différents systèmes, 
de leurs fonctionnalités et les coûts associés à l’implantation et à l’utilisation 
de ces applications.
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Outre ces spécifications, nous prendrons également le temps de vous présenter 
les différents aspects et/ou produits complémentaires offerts par les fournisseurs 
en termes d’accompagnement et de gestion de changement et d’arrimage avec 
le concept d’accès adapté, concept favorisant l’accès et la prise en charge 
optimisée de la clientèle en clinique médicale.

Les outils/systèmes que nous nous apprêtons à vous présenter sont les suivants :

 • Bonjour-Santé

 • Chronométriq

 • PetalMD

 • RVSQ

 • Tap medical 

Nous profiterons aussi de l’occasion pour vous présenter sommairement un nouveau 
joueur qui commence à déployer ses solutions, il s’agit de Navatech et sa solution 
Nava MedQ. Toutefois, nous n’analyserons pas en détail cette solution en raison 
de son manque de maturité et surtout parce qu’elle n’a actuellement que 
7 cliniques clientes.

Nous vous présenterons également, de façon sommaire, l’outil de prise de rendez-
vous en ligne offert par le dossier médical électronique (DMÉ) MYLE de Medfar via 
son portail patient.
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PRÉSENTATION DE NOTRE EXPERTISE

Présentation Plakett Services Cliniques
Plakett Services Cliniques  est une firme-conseil spécialisée dans le développement, 
l’organisation et la gestion des services de santé privés et publics en première ligne 
et plus particulièrement, dans le domaine des cliniques médicales. Elle a été fondée 
en 2014 par Madame Isabelle Girard, infirmière et gestionnaire de renom dans 
le réseau de la santé au Québec. 

Nous fondons notre pratique sur une approche multidisciplinaire qui intègre les 
nouveaux modèles de gestion, les bonnes pratiques dans l’organisation des soins 
de santé et les technologies. Notre objectif : contribuer à faire en sorte que le « Le bon 
patient, soit vu par le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment, au bon 
coût ». 

Notre connaissance approfondie de l’écosystème de la première ligne, des 
cliniciens et de ses partenaires ainsi que l’expertise et la polyvalence de notre 
équipe font de Plakett Services Cliniques une ressource incontournable pour tout 
projet de développement et d’amélioration des performances et de la qualité des 
soins en première ligne. Notre équipe travaille quotidiennement avec des centaines 
de professionnels de la santé ouvrants dans le secteur de la première ligne et nous 
sommes en contact constant avec l’ensemble du réseau des cliniques médicales, 
privées et publiques, ici et ailleurs.

Mme Girard a également représenté l’Association des cliniques médicales 
du Québec de 2014 à 2018 et collabore actuellement à plusieurs comités de direction 
et de réflexion sur la pratique et l’organisation des services de santé de première 
ligne.   

Déclaration de conflit d’intérêts

Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêt et ne recevoir aucune rémunération 
directe ou indirecte des différentes entreprises/organisations présentées dans 
le présent rapport. De plus, nous confirmons travailler quotidiennement en toute 
objectivité avec ces fournisseurs au bénéfice de notre clientèle qui est constituée 
majoritairement de cliniciens et de cliniques médicales. 

Notre expertise sur le sujet découle de notre collaboration quotidienne avec les 
différents fournisseurs et plus particulièrement de notre relation avec les équipes 
cliniques et administratives en première ligne et de l’accès à des données quant 
à la gestion des rendez-vous des cliniques avec qui nous travaillons régulièrement.
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MÉTHODOLOGIE

Tout d’abord, afin d’aborder ce rapport de la façon la plus objective possible, nous 
avons choisi de présenter les tableaux et les entreprises dans l’ordre alphabétique. 

De plus, afin de simplifier la lecture et la compréhension des différentes composantes 
du rapport, nous avons choisi de vous présenter celui-ci de la façon suivante :

1. Présentation générale des entreprises et des produits 

a. Historique

b. Modèle d’affaires et produits

c. Enjeux à travers le temps

d. Parts de marché

2. Intégration technologique et interopérabilité (DMÉ)

3. Tableau complet des fonctionnalités des systèmes

4. Tableau des fonctionnalités des autres produits/services connexes à la prise  
 de rendez-vous

5. Avantages et inconvénients des plateformes du point de vue des cliniciens  
 et des patients

6. Coûts des différents produits

7. Performance et statistiques

* Nous désirons émettre une mise en garde concernant la véracité des données 
sur le nombre de cliniques « clientes » et le nombre de médecins qui utilisent les 
plateformes de gestion de rendez-vous que vous trouverez dans les annexes 
(documents promotionnels de chaque entreprise), les démos que nous faisons parvenir 
sur support USB ou tout simplement sur le site internet des différentes entreprises, car 
celles-ci sont souvent erronées.

Nous vous invitons à vous référer aux données que nous vous présentons dans 
la section « Parts de marché » pour chacune des entreprises de la prochaine section.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE BONJOUR-SANTÉ
Historique de Bonjour-Santé
Bonjour-Santé a vu le jour en 2012. Cette entreprise est une division de Tootelo Innovations 
qui regroupe également un centre d’appels et des solutions de communications et des 
technologies en soutien au secteur immobilier, agroalimentaire et du transport. Elle 
s’est rapidement positionnée comme une solution alternative pour les patients aux 
visites à l’urgence en permettant aux patients de « chercher » un rendez-vous dans 
une clinique médicale. Ce service arrivait à une période où les cliniques étaient peu 
accessibles via internet ou via leur système de téléphonie, ce qui reste d’actualité. 
Rappelons qu’encore aujourd’hui, moins de 35% des cliniques médicales publiques 
(GMF/GMF-R) ont un site internet ce qui rend l’accès plus complexe aux informations 
et rendez-vous.

Donc, lorsque Bonjour-Santé est arrivée sur le marché, plusieurs cliniques n’arrivaient 
pas à combler leurs plages au SRV. En effet, à cette époque, on estimait que des 
dizaines de cliniques n’arrivaient pas à combler leurs plages au SRV et ce nombre 
de plages non comblées pouvait atteindre les 20 à 30% dans certaines cliniques 
et parfois plus pour les cliniques en région. Mentionnons aussi qu’à ce moment, il était 
fréquent, et même la norme, de voir un médecin généraliste travailler dans plusieurs 
cliniques (2-3-4 et parfois plus), surtout pour faire du SRV. Les cliniques qui n’étaient 
pas en mesure de « garantir » une clientèle à ses médecins, et donc de combler ses 
plages, voyaient ses médecins quitter le bateau pour travailler dans des cliniques 
en mesure de leur offrir cette garantie. 

À ce sujet, il est important de comprendre que les revenus principaux d’une clinique 
sont basés sur le loyer que paie chaque médecin à la clinique et que la mise en place 
d’un service comme celui de Bonjour-Santé permet aux cliniques d’avoir un meilleur 
pouvoir d’attraction et de rétention sur leur main-d’œuvre principale, donc plus 
de revenus. 

Il faut également savoir qu’une grande proportion des loyers facturés aux médecins 
en clinique médicale sont facturés « à pourcentage » (X % des honoraires générés 
par les consultations du médecin à la clinique). Ce mode de facturation est encore 
plus fréquent lorsqu’on parle du travail effectué au SRV. Donc, si des plages ne sont 
pas comblées, il n’y a ni revenu pour le médecin ni revenu pour la clinique. Et le fait 
d’avoir des plages non comblées signifie que les patients se dirigent vers les hôpitaux 
créant des dommages collatéraux dans notre 
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système de santé (engorgement des urgences, plus grande lourdeur des cas, non-
compliance aux traitements et détérioration de l’état de santé des Québécois, 
surconsommation de services, etc.).  

Bonjour-Santé a donc identifié ce besoin en 2012 et s’est empressée de développer 
un système gratuit pour les cliniques médicales. Ce système solutionnait les 
problèmes des cliniques et des médecins tout en favorisant le désengorgement des 
urgences et l’accès aux médecins en première ligne. À une époque où il y avait une 
grande tolérance quant aux frais accessoires dans notre système de santé, et plus 
particulièrement au sein des cliniques médicales, le fait de facturer des frais aux 
patients qui utilisaient leur plateforme ne posait alors aucun problème et toutes les 
parties voyaient en ce service une belle valeur ajoutée. Tout n’était pas parfait, 
et comme pour toute entreprise, Bonjour-Santé a vécu différentes problématiques 
avant d’arriver à un produit stable et mature, mais les résultats étaient concrets 
et la clientèle satisfaite de l’ajout de ce service.

En novembre 2015, l’entreprise a annoncé l’acquisition de la plateforme Technowait 
qui avait alors une quarantaine de cliniques qui utilisaient leur service de gestion 
de la salle d’attente. Le service de Technowait consistait à permettre aux patients, 
moyennant un frais de 5$, de quitter la clinique et d’y revenir au moment de « leur 
tour » au SRV. Bonjour-Santé n’a pas poursuivi ce modèle et a acquis cette entreprise 
principalement pour la technologie qui lui permettait de perfectionner son système 
d’affichage et de gestion de la liste d’attente en salle. 

C’est également à cette époque que Bonjour-Santé a fait l’acquisition de 2 cliniques 
médicales soit les cliniques Perrier et Lacordaire à Montréal. L’entreprise a fusionné 
ces deux cliniques et les ont déménagés dans le secteur Saint-Léonard qu’ils ont 
renommé Polyclinique Levasseur. Il s’agit aujourd’hui d’une GMF-R. Cette clinique 
sert de laboratoire pour les services de Bonjour-Santé. Nous savons également que 
l’entreprise explore un projet d’acquisition de nouvelles cliniques médicales afin 
de créer un réseau de cliniques sous sa bannière. Des discussions avec différents 
acteurs du réseau (principalement Montréalais) nous permettent d’affirmer que 
l’entreprise explore l’idée d’investir un montant initial de 5 millions de dollars.

Au sujet de la création d’un réseau, nous aimerions vous mentionner que Bonjour-
Santé est également très impliqué dans le Regroupement des cliniques médicales 
du Québec (RCMQ), une nouvelle association qui souhaite reprendre la place 
laissée par la disparition de l’Association des cliniques médicales du Québec qui 
a fait faillite au printemps dernier, mais qui n’avait plus d’activités depuis déjà plus 
d’un an. À ce jour, le RCMQ n’a pas réussi à convaincre les cliniques d’adhérer 
à cette association. Des sources fiables nous indiquent que la création du RCMQ 
a été financée par Bonjour-Santé et que son président, M. Luc Provost, propriétaire 
non médecin de la clinique médicale Westmount Square aurait pour mandat non 
officiel de représenter les intérêts de Bonjour-Santé dans ses interactions potentielles 
avec le MSSS et les autres influenceurs du réseau de la santé. 
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Actuellement, le RCMQ n’a aucune activité à son actif et très peu d’acteurs du réseau 
des cliniques sont au fait de l’existence de cette organisation.

Il est à noter que l’arrivée de Bonjour-Santé a, dans un certain sens, contribué 
à la disparition graduelle du modèle de sans rendez-vous de type « walk-in » et nous 
avons créé le SRV disons planifié. Les conséquences de ce changement est la disparition 
presque complète des services de SRV. En effet, il est rare de pouvoir obtenir 
un rendez-vous la journée même dans les différents SRV, les places étant comblées 
la veille des rendez-vous (dans les 12-18 heures avant l’heure de rendez-vous pour 
la majorité) et c’est la même chose pour les médecins qui font de l’accès adapté 
ou de « l’open access ».

Modèle d’affaires et produits de Bonjour-Santé

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, le modèle d’affaires de Bonjour-
Santé s’est toujours appuyé sur une gratuité pour les cliniques. Son modèle d’affaires 
a grandement évolué au fil des années et du développement de ses produits. 

Donc voici à quoi ressemble aujourd’hui le modèle d’affaires de Bonjour-Santé.

Pour les cliniques et leur clientèle inscrite, l’ensemble des services sont gratuits, que 
ce soit pour le SRV ou pour les rendez-vous réguliers. Le patient qui utilise le service 
de SRV à sa clinique n’est pas facturé. 

La configuration, l’implantation, le système d’affichage (téléviseurs dans les salles 
d’attente) et la formation sont gratuits pour la clinique. Bien évidemment, Bonjour-
Santé met en place des standards qui lui permettent de contrôler ses coûts 
(ex : 2 téléviseurs par clinique ou 3 pour les plus grandes cliniques).  

Toutefois, l’accès aux plages de SRV de la clinique permet à Bonjour-Santé 
de « revendre » les plages libres aux patients qui ne sont pas inscrits à cette clinique, 
au prix de 18.95 $ plus taxes (était anciennement 17.25 $). L’entreprise fonde donc 
son modèle d’affaires sur un accès à un réseau de cliniques et à un bassin de rendez-
vous. La vente de ces rendez-vous rapporte plusieurs mill ions par année à l’entreprise.
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Il est à noter que leur tout nouveau service d’abonnement permet aux individus 
et familles de payer des frais mensuels moindres pour avoir un accès i l l imité, 
et certains autres privilèges, sans avoir à payer un frais de 18.95 $ à chaque fois. 

Ensuite, Bonjour-Santé util ise également, pour son service Accès 20, de l’intell igence 
artif icielle pour gérer les temps d’attente (gestion des heures de rendez-vous 
en temps réel grâce au système d’appel/affichage en salle d’attente) et garantir 
un délai d’attente maximal de 20 minutes. Le patient est donc notifié des délais 
d’attente en temps réel de se rendre à son rendez-vous.

Tout dernièrement, l’entreprise a lancé, à l’insu des cliniques (aucun consentement 
demandé) UGO, un service de demandes de consultation web et vocal qui permet 
à un patient de remplir un formulaire de demande de rendez-vous. Bonjour-
Santé reçoit ensuite ce formulaire et communique, par télécopieur, l’information 
à la clinique. Si celle-ci ne répond pas à la demande, un employé de Bonjour-Santé 
communique avec la clinique pour faire le suivi de cette demande et proposer 
à la clinique de devenir cliente de Bonjour-Santé. Ce service n’est actuellement 
pas très apprécié puisqu’il crée une pression indue sur la clinique. En effet, lorsque 
le patient complète une demande, l’entreprise termine la demande en informant 
le patient que la clinique fera un suivi « dans les 48 heures ». Les cliniques peuvent 
se désinscrire de ce service en appelant Bonjour-Santé, mais lors de la mise 
en marché, l’entreprise a avoué ne pas avoir demandé le consentement des 
cliniques et avoir inscrit toutes les cliniques de la base de données du Portail santé 
mieux-être du MSSS.

Détail lons maintenant la l iste des solutions qui sont actuellement promues par 
Bonjour-Santé :
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Bien que ces différents services constituent la liste officielle des services offerts aux 
cliniques médicales par Bonjour-Santé, l’entreprise a récemment publié une liste 
de services légèrement différente sur son site internet qui compare ses services à ceux 
de RVSQ. Nous prendrons donc le temps de détailler l’ensemble de tous ces services 
dans le prochain tableau.

Voici donc comment l’entreprise définit chacun de ses services. De plus, afin 
de simplifier votre lecture quant à ces fonctionnalités et de nous assurer d’une 
uniformisation dans la façon de définir les fonctionnalités, nous avons ajouté le nom 
vulgarisé que nous avons donné à chacun de ces services et qui apparaîtra dans 
notre tableau comparatif complet que vous trouverez à la section 3 :

Type de services/Nom du 
produit

Référence à notre tableau 
des fonctionnalités

LISTE OFFICIELLE DES FONCTIONNALITÉS/PRODUITS OFFERTS AUX CLINIQUES

Triathlon web
Triathlon vocal

Services d’inscription à une 
consultation médicale par le 
web et par téléphone

Prise de rendez-vous en ligne    
Prise de rendez-vous par 
téléphone

                                          
Périscope

Service OPTIONNEL de 
recherche de consultation sans 
rendez-vous dans une clinique 
de votre région

Possibilité de faire une 
recherche de SRV dans plusieurs 
cliniques

Console

Service de gestion des agendas 
des services médicaux qui 
tient compte des règles 
d’attribution des rendez-vous                                     
Gestion des suivis 
de rendez-vous                                    
Gestion des rendez-
vous récurrents                            
Gestion des surréservations                    
Gestion des 
ressources matérielles                         
Gestion des rendez-vous 
multiservices

Nous n’avons pas mis de 
fonctionnalité à ce sujet 
puisque tous les systèmes offrent 
des consoles qui permettent 
aux cliniques et cliniciens 
de configurer les services en 
fonction de leurs besoins.

Synchro

Service de gestion de 
salle d’attente assurant 
la confidentialité des 
patients en clinique                           
Affichage en clinique 
de Canal Santé                                      
Affichage en clinique de 
contenus personnalisés 
via Bonjour-Santé Média      
Interface médecin d’appels des 
patients

Système d’affichage des 
rendez-vous (gestion de la 
salle d’attente) Interface pour 
l’appel des patients

Tandem

Service d’infirmière virtuelle 
qui permet de transmettre 
des informations à l’équipe 
médicale avant la consultation

Possibilité d’ajouter un 
commentaire autre que la 
raison de consultation

Vigie

Vigie assure la gestion des 
absences et vous permet de 
sous-traiter la facturation des 
frais en cas d’absence

Gestion des no-shows      
Possibilité de « bloquer » un 
patient déviant (black liste)        
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Téléscope

Le Télescope permet aux 
cliniques d’offrir les disponibilités 
de dernière minute de leurs 
médecins spécialistes à des 
patients qui sont en attente 
pour ce type de consultation

Prise de rendez-vous médecins 
spécialistes

Momentum

Momentum est un service qui 
permet aux cliniques d’envoyer 
des communications de masse 
à leurs patients

Messagerie de masse

UGO Service de demande de 
consultation web et vocale 
offert à toutes les cliniques

Demande de rendez-vous en 
cas de non disponibilité/horaire 
non planifiés   

Accès 20

Service prédictif du temps 
d’attente à base d’intelligence 
artificielle qui avise le patient de 
délais à la clinique

Gestion du temps d’attente en 
clinique

Me voilà Service d’auto-enregistrement 
via téléphone intelligent pour 
les patients arrivant à la clinique

Enregistrement informatisé 
(autre que borne)

LISTE DES FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES INCLUSES AU TABLEAU COMPARATIF 
BONJOUR-SANTÉ/RVSQ

Cortex Service d’automatisation des 
listes d’attente

Listes d’attente

Autres fonctionnalités : Intégration de l’accès 
adapté  Gestion 
automatisée des annulations                        
Gestion de l’assiduité

Priorisation des rendez-vous au 
médecin de famille ou GMF

Concernant le système de prise de rendez-vous par téléphone de Bonjour-Santé, 
disponible pour chaque clinique qui le souhaite, Bonjour-Santé fournit un numéro 
unique pour la clinique qui est différent du numéro de téléphone de la clinique. 
Il s’agit donc d’une ligne de téléphone indépendante de la clinique et qui est 
contrôlée par Bonjour-Santé. 

Nous tenons à mentionner que bien que Bonjour-Santé se présente comme une solution 
intégrée pour l’accès adapté, nous ne sommes pas en accord avec ce constat 
puisque leur solution ne permet pas de donner un rendez-vous en fonction de la raison 
de consultation et du niveau d’urgence (3 niveaux de rendez-vous en accès adapté). 
En effet, lorsqu’on tente de prendre un rendez-vous avec son médecin, la plateforme 
ne permet que de choisir une heure et une date de rendez-vous et ensuite, il suffit 
de compléter un formulaire simple qui ne prend pas à considération le triage 
administratif si important dans le concept d’accès adapté.
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Toutefois, la plateforme répond au concept d’accès adapté pour l’aspect de prioriser 
un rendez-vous auprès de son médecin de famille plutôt que d’offrir une plage au SRV.

Finalement, la plateforme de Bonjour-Santé ne permet pas aux gestionnaires 
de cliniques de consulter des rapports statistiques qui permettraient d’améliorer 
la gestion des rendez-vous. En effet, lorsqu’une clinique souhaite obtenir des 
informations sur la gestion de ses rendez-vous à travers la plateforme de Bonjour-
Santé (ex : nombre de r-v pris par téléphone vs nombre de r-v en ligne, heures 
de prise de r-v, etc.), elle doit obligatoirement appeler chez Bonjour-Santé pour 
demander à l’entreprise de lui fournir ces informations. L’entreprise ne semble pas 
toujours disposée à partager ces données bien qu’elle fournit toujours un certain 
nombre d’informations lorsqu’on lui en fait la demande. Plusieurs cliniques affirment 
que Bonjour-Santé contrôle les données.

Enjeux de Bonjour-Santé à travers le temps

Au fil du temps, le service de Bonjour-Santé a été questionné et plusieurs cliniques 
ont mis fin à leur entente avec l’entreprise, car il arrive encore fréquemment que 
des patients inscrits dans une clinique n’aient pas réussit à obtenir un rendez-vous 
via le « service gratuit » à leur clinique alors qu’un patient « payant » en a obtenu 
un pour la même période (les deux patients ont fait leur démarche à la même heure). 
Bonjour-Santé explique ces « cas » en disant que cela arrive parce que des patients 
« libèrent » la plage au même moment, ce qu’il nous est difficile de valider.
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Au niveau d’Accès 20, il est à noter qu’au moment du lancement de ce service, 
Bonjour-Santé offrait ce service moyennant un paiement de 20$ plus taxes qui était 
remboursé au patient si le temps d’attente dépassait les 20 minutes. Cela a créé 
beaucoup de frustration de part et d’autre.

Tout d’abord, du côté des cliniques parce que Bonjour-Santé a implanté 
ce service dans tout son réseau de cliniques sans les informer de ce service. Les 
secrétaires se faisaient donc « apostrophées » par les clients qui manifestaient 
leur mécontentement lorsque le 20 minutes n’était pas respecté ou mettaient tout 
simplement une pression indue sur le personnel en leur disant qu’ils avaient payés 
pour ne pas attendre plus de 20 minutes et blablabla. Les médecins lorsqu’il y avait 
un dépassement de délai se faisaient également « chicaner » par les patients 
mécontents de s’être fait promettre un délai d’attente qui avait été dépassé. 
En raison de l’insatisfaction générale que ce service causait autant chez les patients 
que chez les cliniques et du manque de maturité de la plateforme Accès 20 dans les 
premiers mois, Bonjour-Santé a dû modifier son modèle face à ce service et l’a rendu 
accessible gratuitement. Ils ont, lors du Gala Informatique 

Santé le 7 novembre dernier, gagné un prix concernant ce produit qui utilise 
de l’intelligence artificielle.

En 2017, Bonjour-Santé, dans la foulée de ses enjeux avec la RAMQ, a annoncé 
un investissement de 13.3 millions pour le développement de son marché au Canada 
sous le nom de Bleen. Ce développement ne semble pas avoir été favorable 
à l’entreprise. En effet, lorsque nous consultons leur site internet, il nous est impossible 
de consulter le répertoire de cliniques participantes.

Finalement, l’entreprise a également tenté de développer une offre de services 
de prise de rendez-vous pour les médecins spécialistes, domaine dans lequel elle 
n’a jamais été en mesure de recruter assez de cliniques et de ressources médicales 
pour répondre aux besoins de la clientèle. Tout dernièrement, avec l’ajout de ses « 
Abonnements », elle a rendu le service d’accès aux rendez-vous avec les médecins 
spécialistes exclusif à ses membres donc aux clients ayant payé pour un abonnement.
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Au sujet du nouveau service d’abonnement, tout récemment lancé par l’entreprise, 
outre l’accès exclusif aux rendez-vous avec les spécialistes, nous avons pu constater 
que l’abonnement à Bonjour-Santé permet également un accès privilégié à certaines 
cliniques ou plages horaires. Voici quelques images afin d’illustrer ces privilèges.
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Ce service est disponible au grand public et se décline ainsi.

Bonjour-Santé offre également ces abonnements aux employeurs moyennant une 
économie sur le volume et l’abolition des frais d’inscription uniques qui sont facturés 
au grand public.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence les 2 ruptures de services 
de l’entreprise suite à une attaque informatique en octobre 2019. Ces ruptures 
de services ont été d’une durée de 7 jours au total (2 périodes non consécutives). 
Suite à ces pannes et certaines parutions dans les médias et dans l’Info-Cliniques 
de Plakett Services Cliniques (suite à une initiative de notre part), l’entreprise s’est 
lancée dans une campagne publicitaire « contre » RVSQ ce qui explique la parution 
d’une liste comparative dont nous avons parlé précédemment.
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Parts de marché de Bonjour-Santé

Bonjour-Santé est très présent au sein des GMF et des GMF-R et très peu présent dans 
les cabinets de spécialistes. Son système s’adresse, en premier lieu, aux services de SRV 
et à la médecine familiale. Ils sont présents sur l’ensemble du territoire Québécois 
et se sont développés, surtout au début, dans les secteurs où il y avait beaucoup 
de cliniques médicales (concentration métropolitaine). L’adhésion en région s’est 
faite plus tardivement. 

La croissance de Bonjour-Santé s’est faite de façon très graduelle, mais a connu 
un plus grand essor lorsque le MSSS a choisi de prioriser le taux d’assiduité comme 
indicateur de performance pour l’accès en première ligne. Son marché s’est 
développé de près de 50% entre 2017 et 2019 passant de 250 cliniques à environ 
375 cliniques. Leur clientèle est très diversifiée et comprend aujourd’hui autant des 
cabinets solos que des GMF-R. 

En 2016, l’entreprise a bénéficié d’une belle croissance grâce à l’acquisition de Canal 
Santé, une plateforme de contenu éducatif et informatif en santé qui était alors installé 
comme système d’affichage (salle d’attente) dans 80 cliniques du Québec. Cette 
acquisition a permis à Bonjour-Santé d’ajouter ce contenu de diffusion sur les écrans 
qu’elle-même installaient dans les cliniques qui utilisent leurs services. Ce service 
s’appelle aujourd’hui Synchro. En résumé, il s’agit d’écrans (téléviseurs) installés 
dans les salles d’attente et qui permettent d’appeler (numéro remis au patient à son 
arrivée) les patients lorsque leur tour est arrivé. Cet ajout venait répondre à un besoin 
dans les cliniques à une période où plusieurs entreprises qui offraient de l’affichage 
numérique dans les salles d’attente ont fait faillite, laissant des écrans noirs dans les 
salles d’attente. Il est à noter qu’avant cette acquisition, Bonjour-Santé ne diffusait 
que les numéros de la liste d’attente 

(l’écran était presque vide) alors qu’aujourd’hui on diffuse du contenu santé aux 
patients qui attendent. 

La force de vente de Bonjour-Santé a toujours été axée sur le fait qu’elle offre des 
services qui sont entièrement gratuits pour les cliniques, ce qui plaît aux médecins. 
Rappelons qu’environ 70 % des cliniques sont la propriété de médecins et que 
ceux-ci, pour la plus grande majorité, sont très peu enclins à investir pour la gestion 
de leur clinique s’ils n’ont pas d’incitatifs financiers. L’offre de service de Bonjour-
Santé est donc très alléchante pour eux. 
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Concernant le modèle d’affaires de l’entreprise, il est basé principalement sur leur 
pouvoir (contrôle) et leur connaissance des plages de disponibilités non comblées 
dans les cliniques clientes qui sont ensuite « revendues » aux patients orphelins ou aux 
patients incapables d’avoir accès à leur médecin ou au GMF. Ces ventes passent par 
un moteur de recherche via leur site internet. Notons que Bonjour-Santé, jusqu’à tout 
récemment (2018), n’avait qu’un seul représentant aux ventes sur le terrain. Ils sont 
maintenant deux. L’entreprise est reconnue pour la qualité de son service à la clientèle 
et de son soutien technique.

Bonjour-Santé s’occupe de la configuration complète des outils et de l’installation 
des téléviseurs dans la clinique et un spécialiste Bonjour-Santé est présent le jour 
de l’implantation. Le temps en clinique varie d’un endroit à l’autre en fonction 
du client et de ses besoins.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE CHRONOMÉTRIQ
Historique de Chronométriq

Chronométriq a vu le jour également en 2012. Durant les premières années de son 
existence, elle a eu énormément de difficulté à s’implanter au sein des cliniques 
médicales. À cette époque, leur solution ne permettait pas de prendre un rendez-
vous en ligne, elle visait uniquement à améliorer la gestion de la salle d’attente 
en permettant aux patients, moyennant un coût unique d’environ 4$, de ne pas 
attendre des heures au sein des cliniques médicales et des urgences des hôpitaux. 
Cette solution, connue sous le nom « Patientez librement » (Magic seat) est 
toujours utilisée dans quelques cliniques qui offrent un service de « walk-in » et non 
un SRV planifié.

Elle permet de quitter la clinique et d’obtenir des notifications par SMS ou par 
téléphone, en temps réel, sur l’état de leur « emplacement » dans la liste d’attente 
des rendez-vous au SRV. Le patient reçoit, au final, une notification qui l’avise à quel 
moment retourner à la clinique pour son rendez-vous (ex : « il ne reste que 3 patients 
avant vous, veuillez vous rendre à la clinique »). Ce service est gratuit pour la clinique, 
mais payant pour le patient. Plusieurs entreprises, à cette époque, offraient ce type 
de service, mais Chronométriq s’est démarqué du lot grâce à sa borne d’accueil 
et d’inscription à leur service, ce qui facilitait le travail au secrétariat.

N’arrivant pas à percer le marché seulement avec cette solution, qui ne répondait 
que partiellement aux besoins des cliniques, Chronométriq a dû développer sa suite 
de produits (2015 à aujourd’hui).

L’entreprise a bénéficié d’un essor et d’une plus grande reconnaissance du marché 
lorsqu’elle a conclu, en 2017, une entente de distribution avec Telus Santé et sa division 
« Dossier médical électronique » (DMÉ). Leur marché au Québec représente moins 
de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise et il est en pleine croissance dans les 
autres provinces canadiennes et aux États-Unis (depuis peu). À ce sujet, Chronométriq 
a obtenu, en ronde de financement, un montant de 20 millions de dollars d’un fonds 
américain en octobre dernier. Une division américaine vient donc d’être lancée.
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Modèle d’affaires et produits de Chronométriq

L’entente avec Telus Santé, très stratégique pour l’entreprise, lui a permis de s’intégrer 
rapidement avec deux (2) DMÉ, Médesync et KinLogix, ce qui, à ce moment, 
la différenciait de la concurrence. En effet, à cette période, tous les services 
de prise de rendez-vous et de gestion de salle d’attente fonctionnaient en « silo » 
et ne communiquaient avec aucun DMÉ et RVSQ en était à ses premières étapes 
d’intégration. Chronométriq a donc bénéficié d’une longueur d’avance sur RVSQ 
ce qui lui a permis de conclure quelques ententes dans l’attente d’une solution 
mieux intégrée de RVSQ.

C’est aussi à la même période que sa suite de produits est devenue plus mature avec 
des fonctionnalités qui tendent à répondre à tous les besoins pré et post rendez-
vous/consultation médicale et paramédicale. 

La plateforme de Chronométriq, comme celle de RVSQ, ne permet pas de prendre 
de rendez-vous par téléphone, ce qui demeure un frein pour certaines cliniques, 
ce qui explique le peu de cliniques qui utilisent actuellement au Québec le service 
« ChronoRendezVous ». En effet, Chronométriq est principalement utilisé dans nos 
cliniques pour son service de confirmation de rendez-vous (ChronoRappels) et sa borne 
d’enregistrement (ChronoKiosque) bien que son service de prise de rendez-vous 
suscite de plus en plus d’intérêt sur le marché.

Ce fournisseur travaille actuellement à développer de nouveaux outils qui favoriseront 
l’ensemble de la gestion des rendez-vous dont les formulaires préconsultation qui ont 
été lancés tout dernièrement.

Chronométriq développe également une nouvelle fonctionnalité pour sa borne 
d’enregistrement. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux patients de prendre 
un rendez-vous directement à la borne et ce, que ce soit avec l’équipe de la clinique 
ou avec d’autres professionnels de la santé qui sont également clients chez 
Chronométriq (ex : physiothérapeute, laboratoire, etc.).

La borne d’enregistrement de l’entreprise se différencie également des autres 
produits disponibles sur le marché grâce à son service « WayFinder » qui permet 
d’afficher le plan de la clinique afin d’indiquer au patient à quel endroit il est prié
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de se rendre pour attendre (dirigé vers la bonne salle d’attente). Cette fonctionnalité 
est d’autant plus intéressante pour les cliniques de nouvelle génération qui sont 
conçues de façon à répartir les salles d’attente en plusieurs îlots d’attente. Le fait 
de pouvoir indiquer au patient de se rendre, exemple à la salle d’attente près 
du bureau 8, est fort utile et dégage du temps d’accueil à la réception. 

Voici donc le tableau de leurs produits :

Type de services/Nom du 
produit

Référence à notre tableau 
des fonctionnalités

LISTE OFFICIELLE DES PRODUITS
ChronoRendezVous Prise de rendez-vous en ligne Prise de rendez-vous en ligne
ChronoRappels Rappels automatisés Rappel de rendez-vous
ChronoKiosque Auto-enregistrement des 

patients à l’accueil
Borne d’enregistrement

Magic Seat Gestion du sans rendez-vous Gestion du temps d’attente en 
clinique

WayFinder Affichage du parcours 
directionnel du patient

Interface pour diriger le patient 
dans la clinique

Il est à noter que Chronométriq est actuellement la seule entreprise à avoir ouvert 
son marché aux autres professionnels de la santé qui œuvrent en première ligne. 
Voici une liste non exhaustive des professionnels qu’ils desservent aujourd’hui :

 - Physiothérapeutes et autres disciplines connexes

 - Audiologie

 - Bientôt chez les dentistes et dans les pharmacies

L’entreprise se distingue actuellement des autres fournisseurs, car elle ne nécessite 
pas de formation auprès du personnel. En effet, lorsqu’ils s’implantent dans une 
clinique, seul un « superuser » sera formé afin de pouvoir gérer la console de gestion 
Chronométriq, mais pour le reste, l’entreprise ne fait que remettre de la documentation 
et propose des affiches explicatives pour les patients. Leur système étant très simple, 
il est facile d’utilisation pour le client qui trouve toute l’information sur la console 
de prise de rendez-vous accessible via le site internet de la clinique. 

La clinique, en gestion de changement, effectue une analyse conjointe des 
besoins et du fonctionnement avec la clinique et configure entièrement l’outil. Lors 
de l’implantation, elle sera sur place pour une période variant de 2 à 4 heures.
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Enjeux de Chronométriq à travers le temps

Chronométriq a éprouvé de nombreuses difficultés dans sa mise en marché durant les 
5 premières années de son existence et il est même surprenant qu’elle ait pu survivre 
considérant qu’elle n’avait, à cette époque, pas plus d’une vingtaine de clients. 
Ceci s’explique par la controverse qui entourait les services « payants » aux patients 
qui constituaient son modèle d’affaires initial. De plus, son premier produit était 
beaucoup trop limité pour créer un intérêt réel des médecins et cliniques. 

C’est pourquoi l’entreprise a dû revoir sa gamme de produits et son modèle d’affaires. 
Depuis, ils ont également dû revoir à 2 reprises leur mode de facturation aux clients. 
En effet, au départ, l’entreprise facturait ses différents services de la façon suivante :

Prise de rendez-vous en ligne : 0.25$ par rendez-vous 

Confirmation de rendez-vous : 0.23$ par rendez-vous confirmé

Enregistrement via la borne : 0.27$ par inscription sur la borne

Ce modèle de facturation n’a jamais fait ses preuves dans le réseau des cliniques 
médicales et Chronométriq a dû modifier sa façon de facturer ses services, car 
le modèle « à l’utilisation » fait peur aux gestionnaires et propriétaires de cliniques. 
L’entreprise a donc modifié son modèle de facturation il y a quelques mois et a créé 
des « forfaits tout inclus ». Cette méthode de facturation simplifiée semble porter ses 
fruits puisque ses ventes sont en augmentation depuis la mise en place de ce mode 
de facturation. 

Parts de marché de Chronométriq

Chronométriq est implanté dans environ 150 cliniques au Québec, mais les services 
diffèrent d’un endroit à l’autre et couvre l’ensemble de leurs solutions . Toutefois, nous 
constatons qu’ils sont de plus en plus présents dans les GMF et les GMF-R. L’entreprise 
semble avoir le vent dans les voiles dernièrement et elle a vu plusieurs des clients 
de PetalMD migrer vers leur suite de produits.

Leur équipe des ventes a récemment été agrandie et avec toutes les nouvelles 
fonctionnalités lancées durant la dernière année, nous pouvons espérer une 
croissance de leurs activités. Rappelons aussi qu’ils bénéficient de la force de vente 
de Telus Santé qui fait également la promotion et la vente de leur système.

Le produit « WayFinder » suscite aussi beaucoup d’intérêt actuellement de la part des 
hôpitaux qui peinent à répondre aux besoins d’accueil et de direction de la clientèle. 
Plusieurs hôpitaux explorent les options et les avantages d’un tel produit pour 
solutionner certains de leurs enjeux.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE PETALMD
Historique de PetalMD

Entreprise créée en 2010, PetalMD est avant tout connue pour son service de gestion 
d’horaire de médecins « Petal Scheduling » qui est surtout implanté dans les 
établissements de santé (hôpitaux). Toutefois, ce service est également en pleine 
expansion dans le réseau des cliniques médicales qui peinent à trouver un outil 
pour la gestion des horaires surtout au SRV. Mais concentrons-nous sur sa gamme 
de produits en lien avec la prise de rendez-vous en ligne.

PetalMD a développé cette solution en 2014 et 2015 dans la foulée de l’appel 
d’offres ministériel pour un service de prise de rendez-vous en ligne national. En effet, 
l’entreprise voyait un lien et un fort potentiel de complémentarité entre sa solution 
de gestion des horaires et la prise de rendez-vous. Malheureusement, le RFP (Request 
for proposal) lancé le 11 novembre 2015, qui nécessitait de « remettre la propriété 
intellectuelle du code » a fait en sorte que PetalMD n’a jamais soumissionné pour 
ce projet.

L’objectif initial, lorsque l’entreprise a décidé d’investir dans le développement 
d’un outil de prise de rendez-vous en ligne était d’intégrer complètement les deux 
systèmes de façon à permettre une gestion optimisée de l’offre chez les médecins, 
mais également chez les autres professionnels. Ceci ne s’est pas encore concrétisé 
en raison du nombre limité de cliniques qui ont adhéré au service de PetalMD pour 
la prise de rendez-vous.

Ce peu d’engouement pour la solution ne relève pas de la qualité du produit, mais 
plutôt de son modèle de facturation. 

Modèle d’affaires et produits de PetalMD

Les produits de prise de rendez-vous en ligne de PetalMD sont appelés « PetalBooking 
» et se déclinent en forfaits qui incluent ou non les différentes fonctionnalités de la suite 
de produits (voir annexe PetalMD). Ceux-ci sont répartis en 4 grandes catégories soit 
: la prise de rendez-vous en ligne, les rappels automatisés, l’accueil et les tableaux 
de bord analytiques.



40

Les forfaits et services de PetalBooking sont :

 Type de services/                 
Nom du produit

Référence à 
notre tableau des 

fonctionnalités
LISTE DES FORFAITS ET PRODUITS PETALBOOKING GESTION DE RENDEZ-VOUS

Base Rappels de rendez-vous 
automatisés

Rappel de rendez-vous

Standard Prise de rendez-vous en ligne 
et par téléphone et borne 
d’enregistrement

Prise de rendez-vous en ligne                        
Borne d’enregistrement

Avancé Indicateurs de performance et 
expérience patient

Tableaux de bord analytiques

Site web Création d’une page Web Création d’un site internet
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Comme PetalMD vend ses solutions à l’utilisation, elle offre un rabais au volume (voir 
annexe PetalBooking).

Comme pour Bonjour-Santé, PetalMD offre aussi la prise de rendez-vous via une ligne 
de téléphone automatisée (numéro indépendant fourni par PetalMD). 

Le système de PetalMD se distingue des autres produits surtout en raison de la qualité 
de ses rapports statistiques disponibles dans son forfait « avancé » et qui permet 
un suivi des performances vraiment optimal. Ce système se démarque aussi par son 
intégration plus complète au concept d’accès adapté, bien que ce ne soit pas 
encore parfait. L’image suivante vous illustre l’intégration partielle, mais mieux 
développer que ses concurrents (sauf RVSQ) à l’accès adapté.

Outre ses produits de gestion de rendez-vous, PetalMD a récemment fait l’acquisition 
d’une technologie pour la facturation médicale et d’une agence de facturation 
médicale (Xacte et Gestimed). Cette acquisition lui permet de mieux répondre 
aux besoins des utilisateurs de sa plateforme de gestion d’horaire qui comprend 
également une messagerie sécurisée.
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Enjeux de PetalMD à travers le temps

Bien que cette plateforme soit fort intéressante d’un point de vue technologique, 
l’enjeu principal de « PetalBooking » est lié à son modèle d’affaires et aux coûts 
importants que l’entreprise facturait au début pour l’implantation (plusieurs milliers 
de dollars par clinique) de sa solution. Ses prix ont depuis grandement évolués, bien 
qu’ils restent significatifs et parfois difficile à mesurer au moment de l’acquisition 
de la solution. De plus, son modèle basé sur un prix de base + un prix à l’utilisation 
demeure un frein majeur pour beaucoup d’acheteurs.

Parts de marché de PetalMD

PetalMD est présent dans une soixantaine de cliniques médicales actuellement, mais 
également à l’hôpital général Juif. L’entreprise s’est développée, au départ, un peu 
plus dans son marché proximal soit Québec, mais elle est aujourd’hui présente dans 
toutes les régions du Québec. PetalBooking est implanté autant dans les GMF que dans 
les GMF-R et une grande part de sa clientèle est constituée de cliniques d’envergure. 
Malheureusement pour l’entreprise, elle perd de plus en plus de clients aux mains 
de Chronométriq depuis que ceux-ci ont simplifié leur modèle de facturation. 

Nous tenons à souligner que les clients qui ont quitté PetalBooking ou qui sont sur 
le point de le faire nous ont confirmé avoir fait ce choix principalement pour des 
raisons monétaires ou pour des raisons d’intégration avec certains DMÉ (ex : MobilMed) 
et non en raison de la qualité du produit. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE RVSQ

Historique de Rendez-Vous Santé Québec

En ce qui concerne RVSQ, nous allons nous permettre de résumer les aspects 
liés à sa genèse puisqu’il s’agit d’une initiative gouvernementale déjà connue 
de la plupart des parties impliquées qui sont appelées à lire ce rapport. Nous nous 
concentrerons davantage sur l’évolution de son implantation et des contextes 
politiques dans lesquels l’évolution de la plateforme s’est retrouvée.

Premièrement, sachez que les cliniques sont actuellement très peu digitalisées et que 
beaucoup d’entre elles n’ont toujours pas de site internet et plusieurs fonctionnent 
encore avec comme mode de communication privilégié, le télécopieur. Sauf pour 
les médecins responsables des GMF, plusieurs cliniques n’ont pas encore d’adresse 
courriel pour nous permettre de communiquer avec elles. Le choix du MSSS 
de développer une solution de prise de rendez-vous exclusivement en ligne est donc 
assez surprenant quand on prend en considération ces éléments. Mais ce choix 
s’explique lorsque nous nous recentrons sur le patient et ses besoins.

Entendons-nous, bien que l’idée, le concept et les objectifs de développement 
d’un tel produit soient justifiés, la façon dont ce dossier a été géré, autant sur la place 
publique que dans l’arrière-scène des acteurs de la première ligne (politique, 
entreprises, cliniciens), a créé de nombreuses frustrations et fait couler beaucoup 
d’encre, tout en animant de nombreuses discussions sur le terrain.

En effet, ce dossier a été perçu comme ayant été mal planifié surtout pour les 
cliniciens et les équipes administratives en clinique médicale. Mais rappelons que 
depuis l’annonce de la mise en place de RVSQ en 2017, très peu de publicité 
et d’information ont été diffusées au sein de la population. Le ministre Barrette, 
à l’époque du lancement, disait qu’il comptait sur la population pour inciter les 
cliniciens, et plus précisément les médecins, à adhérer à RVSQ. Malheureusement, 
cela ne s’est jamais produit, la population n’étant même pas au fait de ce service.  

La précipitation du MSSS à mettre en place une solution qui n’était pas à maturité, 
en raison d’enjeux principalement d’ordres technologiques, a nuit considérablement 
à la crédibilité du produit et à l’adhésion des cliniques. En effet, 
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lorsque le MSSS a lancé sa phase de déploiement initiale, c’est-à-dire le projet pilote 
« bêta » à Laval à l’été 2017, le produit souffrait de nombreux bogues sans compter 
qu’il n’était pas encore intégré aux DMÉ, causant différentes frustrations et problé-
matiques sur le terrain. Doublons, ruptures de services, plages non comblées, ren-
dez-vous non inscrits. Voilà certaines problématiques auxquelles ont été confrontés 
les premiers utilisateurs de RVSQ. 

À ces problèmes s’ajoutait le fait que les cliniques et les utilisateurs étaient laissés 
à eux-mêmes lorsqu’ils voulaient implanter la solution. En effet, la RAMQ n’offrait alors 
qu’un soutien très limité pour la gestion du changement et ne faisait que remettre 
des cartes et des affiches aux cliniques pour la formation de la clientèle. Tous ces 
facteurs cumulés se sont avérés des freins majeurs à son déploiement, ce qui se trans-
forme par une adhésion toujours très limitée des cliniques, la plupart d’entre elles 
étant les GMF-R qui ont l’obligation d’adhérer à la plateforme (36% des inscriptions). 
Bien que le MSSS investisse actuellement dans le développement d’équipes de sou-
tien à l’implantation de RVSQ, ceci demeure encore limité au moment où nous rédi-
geons ce rapport et beaucoup de travail reste à faire. 

À ces problèmes technologiques et fonctionnels, s’ajoutaient, à l’époque, les pressions 
politiques et médiatiques principalement de la part de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ). Au moment du lancement officiel de la plate-
forme, de nombreuses conversations dans les coulisses du parlement laissaient 
sous-entendre un désir et le souhaite du ministre « d’obliger les médecins à donner 
un % X de disponibilités via RVSQ ». Cette obligation allait aussi permettre au MSSS, 
et plus précisément au ministre Barrette, de « contrôler » et d’analyser les horaires 
et la performance des médecins. De plus, toujours dans le contexte de la menace 
de la loi 20, la FMOQ s’est empressée d’utiliser RVSQ comme un point de négociation 
et surtout, de dépeindre cette solution comme une façon déguisée pour le MSSS 
de venir s’ingérer dans la gestion des rendez-vous des médecins.

À titre d’exemple, nous vous référons à un article central qui a été d’impact majeur 
dans ce dossier qui a été publié sur le site de la FMOQ le 14 décembre 2017 qui 
stipulait :

« L’annonce de la disponibilité de la plateforme RVSQ par la RAMQ, la missive 
du MSSS aux chefs de DRMG le 16 novembre dernier, ainsi que les sorties médiatiques 
du ministre de la Santé suscitent beaucoup d’inquiétude, comme en témoignent 
vos commentaires sur lucide@fmoq.org. D’ailleurs, partageant ces appréhensions, 
les membres du Conseil général de la Fédération, réunis samedi dernier, ont adopté 
à l’unanimité la résolution suivante :

• QUE LA FMOQ PRENNE TOUS LES MOYENS APPROPRIÉS POUR DÉFENDRE LE LIBRE               
   CHOIX POUR LES MÉDECINS DE FAMILLE D’ADHÉRER OU NON À UN SYSTÈME     
   DE PRISE DE RENDEZ-VOUS ÉLECTRONIQUE DE LEUR CHOIX. 
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En conséquence, il va de soi que la FMOQ entend défendre âprement le principe 
suivant : l’utilisation de la plateforme du RVSQ doit être volontaire, et non obligatoire, 
pour tous les médecins de famille. »

Comme vous pouvez le constater, le ton, les sous-entendus et les références dans 
ce court message démontrent le peu d’engagement, la menace et la retenue expri-
mée à demi-mot par la FMOQ à ce moment, message qui a été transmis directement 
à tous ses membres, créant une grande méfiance et une non-adhésion au projet. 
Cette méfiance est toujours palbable et nous entendons quotidiennement des 
médecins faire le procès de RVSQ comme une solution ayant été développée exclu-
sivement pour les contrôler. En aucun temps nous n’entendons les médecins faire 
l’éloge d’un service ayant pour objectif d’améliorer l’accès et d’offrir davantage 
à la population québécoise. 

Modèle d’affaires et produits de Rendez-Vous Santé Québec

RVSQ étant un produit gouvernemental, nous ne nous attarderons pas sur le modèle 
d’affaires et nous nous concentrerons sur ses produits.

Tout d’abord, RVSQ se veut un produit de prise de rendez-vous en ligne développé 
au départ pour le SRV et bien peu de médecins et de cliniques savent qu’elle peut 
également supporter la prise de rendez-vous chez les médecins de famille pour les 
rendez-vous réguliers ou communément appelé le « sur rendez-vous ». Toutefois, 
la plateforme demeure assez limitée et n’offre pas tous les avantages des autres 
suites de produits, elle peine donc à répondre aux besoins et aux attentes des cli-
niciens. N’oublions pas la « mauvaise réputation » qu’elle traîne malgré toutes les 
améliorations qui y ont été apportées dans les derniers mois. 

Nous tenons par contre à souligner que la solution RVSQ nous apparaît comme 
la plus complète et a plus mature pour l’intégration de l’accès adapté. L’image sui-
vante illustre bien la compréhension du MSSS des 3 niveaux de rendez-vous qui sont 
à la base même du concept d’accès adapté.
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Toutefois, comme la plupart des médecins de famille du Québec ne pratiquent 
pas accès adapté, mais plutôt en « open access » (rendez-vous urgents disponibles 
dans l’horaire régulier), cet avantage n’est pas encore significatif pour les cliniciens. 
Nous savons aussi que plusieurs interlocuteurs se sont positionnés contre la possibilité 
d’ajouter des informations en lien avec la raison de consultation. Sachez que nous 
avons exploré ce problème chez les autres fournisseurs qui ne nous ont rapporté 
aucune situation problématique. Nous avons également évaluer le marché à l’exté-
rieur du Québec et les solutions permettent en général aux patients d’informer leur 
professionnel de la raison de consultation et de fournir plus d’information au besoin.

Présentons maintenant la liste des services offerts à travers RVSQ. La liste des fonc-
tionnalités complète sera toutefois présentée à la prochaine section.

 Type de services/                 
Nom du produit

Référence à notre tableau 
des fonctionnalités

LISTE DES FORFAITS ET PRODUITS PETALBOOKING GESTION DE RENDEZ-VOUS
Prise de rendez-vous en ligne pour 

le SRV
Prise de rendez-vous en ligne

Prise de rendez-vous en ligne pour 
les rendez-vous réguliers pour les 

médecins, IPS et résidents

Prise de rendez- vous pour les SRV                                           
Prise de rendez-vous réguliers 
généralistes (pratiquant 
ou non en accès adapté)                                                    
Prise de rendez-vous résidents      
Prise de rendez-vous IPS

Rappel, confirmation et annulation 
de rendez-vous

Rappel de rendez-vous  Confirmation 
des rendez-vous (par courriel, 
SMS et téléphone)Annulation des 
rendez-vous

RVSQ bénéficie également d’un avantage grâce à son intégration à la plateforme 
Carnet Santé Québec. Mais comme la plateforme demeure encore méconnue des 
Québécois (450 000 inscriptions à ce jour, soit environ 6% de la population), cet 
avantage prendra toute sa valeur seulement lorsque la population aura réellement 
adopté ce portail patient.
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Enjeux de RVSQ à travers le temps

Nous avons déjà abordé les débuts légèrement chaotiques de la plateforme dans 
la section « Historique », mais nous souhaitons ici nous attarder sur l’enjeu en lien avec 
l’intégration avec les DMÉs qui est souvent identifié comme l’élément responsable 
de la non-adhésion des cliniques. Bien que ce soit un facteur déterminant, nous 
aimerions rappeler que Bonjour-Santé a toujours fonctionné en parallèle des DMÉs 
et que cet élément ne l’a pas empêché d’étendre son marché, bien que cela ait 
nécessité plusieurs années. 

Évidemment, le fait que la RAMQ n’ai jamais eu de réelle équipe terrain pour faire 
la promotion de RVSQ et soutenir la gestion de changement sur le terrain a contri-
bué à la non-adhésion. À ce sujet, plusieurs cliniques se sont plaintes de la charge 
de travail associée à la mise en place et à la configuration de l’outil (entrer les 
noms et les horaires des médecins, etc.). De plus, le tout devait se faire avec l’aide 
d’un guide d’utilisateur théorique et sans avoir accès facilement à un soutien tech-
nique (il est difficile de rejoindre la RAMQ et les temps d’attente sont extrêmement 
longs). En fait, c’est probablement le facteur ayant le plus influencé l’adhésion des 
cliniques. Toutefois, le fait que la plateforme, à ses débuts, ne pouvait offrir que des 
plages au SRV et que le service soit limité à la prise de rendez-vous en ligne (pas par 
téléphone) a également nui à son déploiement.  

Il faut savoir que la gestion des rendez-vous est devenue l’élément le plus difficile 
et le plus complexe à gérer pour une clinique et le fait de présenter un produit aussi 
limité alors que d’autres entreprises, dont une offre ses services gratuitement, offrent 
des produits nettement mieux adaptés à la réalité d’une clinique, il est normal que 
les organisations soient peu enthousiasmées à intégrer ce service.

À ce sujet, il est important aussi de mentionner qu’un enjeu majeur de RVSQ est lié 
à sa console de gestion des horaires et de coordination des besoins et rendez-vous. 
En effet, comparativement aux autres solutions, la console de RVSQ est beaucoup 
moins développée en fonction des besoins des équipes administratives et cela 
est d’autant plus évident lorsqu’on consulte la liste des 26 améliorations de RVSQ 
(voir annexe RVSQ). Évidemment, ce manque de maturité et d’arrimage avec les 
besoins des administrateurs est normal et toutes les plateformes ont vécus ces enjeux 
à un moment ou à un autre. Les mises à jour et les ajouts au niveau de la console 
de rendez-vous sont encore fréquents chez tous les fournisseurs et à titre d’exemple, 
Bonjour-Santé est toujours en déploiement de sa nouvelle console optimisée dans 
ses cliniques clientes alors que la première implantation de celle-ci a été effectuée 
il a plusieurs mois. Toutefois, RVSQ devrait informer davantage les acteurs des amé-
liorations à venir et de son désir de parfaire sa console afin de mieux répondre aux 
besoins des cliniques et des cliniciens. À nouveau, la communication entre RVSQ 
et l’écosystème de la première ligne demeure pauvre et non soutenue, ce qui nui 
à la crédibilité et à la compréhension du produit sur el terrain. 
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Revenons au problème d’intégration aux DMÉs lors du lancement de RVSQ. Ce pro-
blème est apparu comme étant « une montagne » pour les cliniques, car plusieurs 
utilisaient déjà le service de Bonjour-Santé, c’est donc dire qu’elles travaillaient 
déjà avec 2 systèmes parallèles. L’ajout de la plateforme RVSQ et la répartition des 
rendez-vous sur 3 systèmes (2 pour la prise de rendez-vous + le DMÉ) complexifient 
de façon importante la gestion administrative pour l’équipe du secrétariat et ce pro-
blème demeure puisque la clinique doit manœuvré dans la console de Bonjour-
Santé, dans celle de RVSQ et dans le DMÉ. Le fait que RVSQ était, à cette époque, 
asynchrone, n’a fait que multiplier les problèmes et les conflits d’horaire au quotidien.

       

Il devient aujourd’hui bien difficile pour le gouvernement de « faire oublier » ces 
problématiques passées et de convaincre les différents interlocuteurs de la fiabilité 
de son produit, qui malheureusement, ne répond toujours pas vraiment aux besoins 
terrains, mais plutôt à des objectifs nobles, mais partiels quant à l’organisation des 
soins et services en première ligne.

Ensuite, nous ne pouvons passer sous silence le fait qu’il y a encore très peu 
de Québécois qui connaissent et utilisent la plateforme. Nous sommes donc devant 
le phénomène de la poule ou de l’œuf. Pour que la population puisse connaître 
et utiliser la plateforme, il faut plus de cliniques et de rendez-vous de disponibles 
via cette plateforme. Mais pour que les cliniques démontrent un intérêt à adhérer 
à la plateforme, il faut être en mesure de leur garantir une clientèle. 

Malheureusement, actuellement seule la plateforme Bonjour-Santé est en mesure 
de garantir aux cliniques de combler les plages disponibles qui ne trouvent pas pre-
neur dans leur clientèle. Nous pouvons donc affirmer que tant que les cliniques uti-
liseront Bonjour-Santé, elles seront toujours plus intéressées à « donner » leurs plages 
ou la majorité d’entre elles à Bonjour-Santé plutôt que de privilégier RVSQ. Ceci signi-
fie donc que les utilisateurs risquent de ne partager qu’un minimum de rendez-vous 
à travers la plateforme, comme c’est le cas actuellement.

En lien avec cette affirmation, vous devez savoir que les cliniques qui cumulent 
actuellement les deux services ont encore tendance à ne donner que quelques 
plages de rendez-vous à RVSQ (le plus petit dénominateur possible) et continuent 
à « donner » la majorité de leurs plages à combler à Bonjour-Santé.

Finalement, plusieurs cliniques se plaignent actuellement de la provenance des 
patients RVSQ. À titre d’exemple, plusieurs cliniques de la région de Québec 
(GMF-R) mentionnent qu’avant RVSQ, ils recevaient des patients orphelins qui prove-
naient de la grande région métropolitaine de Québec alors qu’aujourd’hui, ils pro-
viennent de différentes régions et parfois même de Trois-Rivières.
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Parts de marché de RVSQ

Pour le moment il y a 83 cliniques inscrites à RVSQ et 36 % d’entre elles sont des 
GMF-R donc des cliniques qui ont été obligées d’y adhérer tel que prévu à l’entente 
du Programme de désignation réseau des groupes de médecine de famille. 53 % sont 
des GMF et 11 % sont des cliniques non GMF/GMF-R.

L’ajout de ressources de type « chargés de projet » il y a quelques semaines a permis 
d’ajouter 15 nouvelles cliniques, ce qui correspond à une augmentation de 22 % des 
inscriptions. Nous tenons à souligner que Bonjour-Santé a été victime d’une attaque 
informatique durant la même période créant 2 périodes de rupture de services (une 
de 4 jours et une, la semaine suivante, de 3 jours).
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE TAP MÉDICALE
Historique de Tap Médical

Cette entreprise a été développée par le Dr Tsafrir Vanounou, chirurgien-oncologue 
de l’hôpital Juif de Montréal en 2017. Elle se distingue des autres solutions par son 
application mobile qui peut être téléchargée sur Apple ou Google. En effet, cette 
solution a été développée, initialement, pour une utilisation via les téléphones 
mobiles ce qui lui permet de géolocaliser le patient et d’offrir une application simple 
et efficace d’enregistrement du patient lorsqu’il arrive dans la clinique. La plateforme 
permet également la prise de rendez-vous par internet.

Le Dr Vanounou, ayant un fort réseau de contacts chez les spécialistes, Tap Médicale 
bénéficie aussi d’une longueur d’avance dans l’implantation de ses solutions dans 
le réseau des médecins spécialistes/cliniques spécialisées. Son marché semble vouloir 
se développer principalement autour des spécialistes ou de services spécialisés tels 
que la pédiatrie. Nous tenons à mentionner qu’au niveau des rendez-vous pour les 
spécialistes, la demande de solutions pour optimiser la gestion de ce type de rendez-
vous est en croissance, car les spécialistes consomment beaucoup de ressources 
humaines pour la gestion de leurs rendez-vous. Ceux-ci ont en moyenne deux (2) fois 
plus de patients par jour (ou demi-journée) qu’un médecin de famille ce qui est 
beaucoup plus demandant autant pour la prise de rendez-vous que pour l’accueil 
des patients en clinique. 

Les solutions de Tap Médicale se distinguent des autres solutions par une vision axée 
davantage sur le besoin du patient alors que les autres entreprises ont plutôt tendance 
à développer leurs produits en fonction des besoins des cliniciens ou des cliniques. Tap 
Médicale cherche davantage à identifier les besoins du patient et développe ensuite 
ses produits. À titre d’exemple, ils sont les seuls à avoir développé une messagerie 
sécurisée qui permet à un patient d’envoyer un message à son professionnel sans 
nécessairement devoir planifier un rendez-vous. Ils ont également développé un outil 
qui permet à un parent de prendre des rendez-vous multiples pour les membres 
de sa famille.

Tout comme RVSQ, Tap Médicale n’a pas de service de prise de rendez-vous 
téléphonique, ce qui limite l’intérêt de certaines cliniques et cliniciens, mais leur 
application mobile semble compenser et crée un engouement différent autour 
de la solution.
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Modèle d’affaires et produits de Tap Médicale

Contrairement aux autres solutions, la suite de produits de Tap Médicale est vendue 
en « package complet », c’est donc dire que toutes les cliniques ont l’ensemble 
de leurs fonctionnalités bien que la clinique peut personnaliser la configuration 
des outils. Tap Médicale se développe rapidement et ajoute régulièrement des 
fonctionnalités à sa suite de produits. 

Celle-ci comprend :

Voici la liste des solutions selon le type de fonctionnalité :

 Type de services/                 
Nom du produit

Référence à notre tableau 
des fonctionnalités

LISTE DES FORFAITS ET PRODUITS PETALBOOKING GESTION DE RENDEZ-VOUS
Prise de rendez-vous en 

ligne
Prise de rendez-vous en ligne ou 

via l’application mobile
Prise de rendez-vous en ligne

Gestion de la salle 
d’attente

Inscription et attente en ligne et 
envoi de notifications pour savoir 

quand se présenter ou quand 
aura lieu le rendez-vous

Gestion du temps d’attente en 
clinique

Liste d’attente pour les 
annulations

Liste d’attente en cas d’annulation Liste d’attente

Enregistrement 
automatisé

Enregistrement à la borne ou via 
l’application mobile

Borne d’enregistrement 
Enregistrement informatisé (autre 

que borne)
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Rappels automatisés Rappels, confirmation et 
annulation des rendez-vous

Rappel de rendez-vous              
Confirmations de rendez-vous 
(SMS, courriel et téléphone)

Programmation de suivi 
automatisé

Planifiez un rendez-vous de suivi 
pour vos patients en deux clics

Demande de rendez-vous en 
cas de non-disponibilité/horaire 
non planifié

Maximisation de l’assiduité Les patients sont dirigés vers le 
médecin traitant

Priorisation des rendez-vous au 
médecin de famille ou GMF

L’entreprise a fait preuve d’innovation en développant un projet avec l’hôpital 
Sainte-Justine. En effet, Tap Médicale a développé des partenariats avec certaines 
cliniques médicales spécialisées en pédiatrie et a installé des bornes à l’urgence 
de Ste-Justine. Les patients qui sont identifiés comme des P4P5 au triage sont invités 
à s’inscrire via la borne installée dans la salle d’attente de l’urgence afin d’être 
réorientés vers ces cliniques. Ce projet permet de réorienter quotidiennement des 
patients en clinique médicale, mais le nombre est très variable en fonction du volume 
de visites et de la collaboration des infirmières. Les journées où l’achalandage est 
important, les infirmières manquent souvent de temps pour expliquer aux parents 
la procédure et les infirmières oublient souvent d’offrir l’option aux parents. De plus, 
ce type de réorientation est souvent proscrit par les infirmières qui ont « peur » 
de réorienter le patient sans avoir un certain contrôle sur le suivi. 

Enjeux de Tap Médicale à travers le temps

Les principaux enjeux de Tap Médicale sont liés à la jeunesse de l’entreprise (2 ans 
d’existence) ce qui l’oblige à développer rapidement ses solutions tout en supportant 
une force de vente dans un contexte où la compétition est forte et déjà implantée 
depuis de nombreuses années. Le fait que son service soit exclusivement technologique 
(pas par téléphone) demeure aussi un enjeu pour les cliniques qui souhaitent pouvoir 
offrir un service « universel » à leur clientèle.

Parts de marché de Tap Médicale 

Tap Médicale est présentement utilisé par une cinquantaine de cliniques médicales. 
Son marché est principalement dans la grande région métropolitaine de Montréal 
et une grande partie de sa clientèle provient du réseau des cliniques médicales « 
anglophones » (ouest de l’île de Montréal) et des spécialistes. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES 
2 AUTRES SOLUTIONS
Les deux prochaines entreprises vous sont présentées de façon sommaire 
et complémentaire aux précédentes présentations. Nous trouvions important 
et pertinent de vous informer de la présence de ces solutions dans le marché, mais 
nous ne ferons pas une analyse exhaustive de celles-ci puisqu’elles demeurent moins 
développées ou dédiées à une clientèle cible restreinte.

Présentation de Navatech

Navatech a été créé par un ingénieur en 2016, mais vient tout juste d’intégrer le marché 
(moins d’un an). Cette solution ressemble beaucoup à l’offre de services de Tap 
Médical, car les deux systèmes fonctionnent soit avec une application mobile soit 
par internet et les deux ont une borne d’enregistrement. La solution est présentement 
utilisée par 7 cliniques et n’est intégrée qu’à Omnimed et Oscar. Certaines de ces 
cliniques sont toutefois des cliniques de physiothérapie. 

Cette entreprise offre également un service de type « Patientez librement » pour 
la gestion de la salle d’attente pour le « vrai » SRV (walk-in).

Voici la liste des services actuellement offerts par Navatech :
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Nous sommes très peu confiants de la percée de cette entreprise dans le marché 
en raison des coûts qu’elle souhaite facturer aux cliniques surtout pour l’implantation 
(entre 1 000 $ et 8 000 $). Ces coûts sont plus élevés que ce que facturait au départ 
PetalMD et ceux-ci ont dû modifier leur modèle, car ils n’arrivaient pas vendre 
leur produit.

L’entreprise travaille actuellement différentes nouvelles fonctionnalités dont des 
formulaires préconsultation, l’ajout des formulaires de référence pour les spécialistes, 
l’ajout d’une fonctionnalité pour envoyer des photos, un système d’affichage pour 
la gestion de la salle d’attente, pour ne nommer que celles-là.

Leurs services sont vendus comme suit :

Frais d’implantation : 1 000 $ à 8 000 $

0.15 $ le rendez-vous

83 $/mois par kiosque

Application mobile :  69 $ par mois
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Présentation de Medfar

Nous nous devons également de vous présenter Medfar dans la liste des entreprises 
et produits puisque leur DMÉ Myle offre un système complètement intégré, seule-
ment disponibles aux cliniques utilisant leur DMÉ, de prise de rendez-vous en ligne 
et de confirmation de rendez-vous via leur portail patient interne. 

Cette entreprise est reconnue pour limiter le nombre de partenaires pouvant utiliser 
ses API et elle développe habituellement les produits/services connexes à même son 
DMÉ. Outre son intégration avec RVSQ et au DSQ bien sûr, Medfar n’a qu’un seul par-
tenaire externe, soit FMP, une agence de facturation. L’entreprise commercialisera 
d’ici quelques semaines une borne d’enregistrement et les coûts de celle-ci ne sont 
pas encore connus, mais seront disponibles sous peu. Nous pourrons vous fournir l’in-
formation lorsque celle-ci sera disponible.

Nous ne nous attarderons pas sur ce produit, mais voici le détail des coûts offerts par 
eux pour les services de prise de rendez-vous en ligne et de confirmation des ren-
dez-vous automatisés par courriel. L’entreprise facture un montant de 50$ par mois 
par médecin pour l’accès à ce service, auquel s’ajoute leur module de gestion ana-
lytique (gestion des données et de performance au niveau de la pratique médicale 
et de la gestion de la clinique).
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INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE 
ET INTEROPÉRABILITÉ DES PRODUITS
Tel que nous l’avons mentionné dans notre énoncé sur RVSQ de la section précédente, 
les problèmes technologiques et d’interopérabilité des systèmes, notamment 
avec les DMÉs, demeurent au cœur des enjeux vécus par RVSQ, mais également 
de certaines plateformes privées, ce qui restreint leur capacité à développer leur 
marché et diversifier leur clientèle. 

Voici donc la liste des intégrations aux DMÉs des différents systèmes. Nous avons 
intentionnellement retiré le DMÉ Oscar puisque celui-ci est marginal et n’atteint pas 
1% du marché des DMÉs au Québec.

DMÉs

En cours

   

Récent

Il nous appert important de vous sensibiliser à la façon et aux données que 
détiennent/obtiennent ou contrôlent les fournisseurs de prise de rendez-vous en ligne 
lors de l’implantation de leurs services. 

À ce sujet, il est important de savoir que seule Chronométriq ne conserve aucune 
donnée sensible puisque son système interagit en temps réel avec les bases 
de données des DMÉs de façon à obtenir et retourner l’information directement dans
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le DMÉ. Toutes les autres solutions, dès l’étape de la configuration, nécessitent d’avoir 
accès aux bases de données disponibles dans l’index patient du DMÉ (export des 
données démographiques, courriel, téléphone et NAM pour tous les patients). Ces 
données ne sont actuellement pas encadrées bien que le Bureau de certification 
et d’homologation (BCH) ait débuté des démarches de certification pour ces 
fournisseurs (en lien avec la Trousse globale de vérification (TGV)). 

Ensuite, nous rappelons que Bonjour-Santé, comme RVSQ à ses tout débuts, fonctionne 
en mode non intégré avec les DMÉ, c’est donc dire que le personnel doit travailler sur 
2 plateformes d’affichage des rendez-vous. Les plages de rendez-vous se transfèrent 
dans l’horaire du DMÉ, mais les secrétaires doivent tout de même travailler 
constamment sur la plateforme de Bonjour-Santé afin d’imprimer et d’octroyer 
un numéro au patient, qui servira ensuite à gérer la liste des patients et l’affichage 
pour l’appel des patients dans l’ordre des rendez-vous (écran dans la salle d’attente).

Au départ, ce fonctionnement était de leur fait, car ils ne souhaitaient pas et ne voyaient 
pas l’intérêt de s’intégrer complètement aux DMÉ, malgré une demande constante 
de la part des cliniques. Toutefois, dans la dernière année, avec l’intégration de RVSQ 
aux DMÉ, ils ont démontré de l’intérêt à le faire. Malheureusement, les fournisseurs DMÉ 
ont préféré, pour la plupart, attendre de voir comment les choses évoluaient avant 
d’investir dans une intégration avec Bonjour-Santé. Le seul DMÉ à avoir accepté 
de faire cette intégration est Omnimed. 

Finalement, toujours d’un point de vue technologique, nous aimerions vous 
sensibiliser à l’importance que vos futurs projets technologiques puissent être arrimés 
avec le système de prise de rendez-vous en ligne RVSQ. En effet, les projets tels que 
la réorientation des P4P5, la gestion des rendez-vous en lien avec les CRDS et l’APSS 
et l’intégration de la télémédecine et des télésoins devraient nécessairement pouvoir 
interagir avec la plateforme de rendez-vous du MSSS afin de simplifier la gestion des 
rendez-vous et des consultations pour le patient et les cliniciens.
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TABLEAU COMPLET DES 
FONCTIONNALITÉS DES SYSTÈMES

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES
Service 24/7

     
Prise de rendez-vous 

en ligne

Prise de rendez-vous 

par téléphone   
Reconnaissance     

vocale1

Prise de rendez-vous 

via une application 

mobile

Prise de rendez-vous 

pour les SRV                                                 
Gratuit et $ 

Prise de rendez-vous 

réguliers généralistes 

(pratiquant ou non 

en accès adapté)

Prise de rendez-vous 

médecins 

spécialistes

$                                   

Réservé à leurs 

abonnés

Prise de rendez-vous 

médecins résidents

Prise de rendez-vous 

IPS

Prise de rendez-vous 

personnel GMF

Rappel de             

rendez-vous

Confirmation de 

rendez-vous par 

courriel

 1 Le système de reconnaissance vocale implique souvent de répéter plusieurs fois.
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Confirmation de 

rendez-vous par SMS    

Confirmation des 

rendez-vous par 

téléphone

Gestion des no-show
 

Manuellement

Messagerie de 

masse

Envoi de demandes 

de r-v en cas de 

non-disponibilité/

horaire non planifié

 

Liste d’attentes

Annulation des 

rendez-vous jusqu’à 

24 heures avant le r-v

                 

Possibilité de 

personnaliser les 

messages aux 

patients
Plus limité

Possibilité de prendre 

plus d’un rendez-

vous (autre membre 

de la famille)

 Oui, mais les 

r-v ne sont pas 

nécessairement 

consécutifs

Formulaires 

préconsultation

                         En 

développement

                                                     

Tableaux de bord 

analytiques

Sur demande/

limité                    
Limité
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FONCTIONNALITÉS FAVORISANT L’ACCÈS ADAPTÉ
Inscription de la 

raison de consultation 

(liste déroulante)

 
 

 

Inscription de la 

raison de consultation 

(manuellement)

 En 

développement

Possibilité d’ajouter 

un commentaire 

autre que la raison 

de consultation

Prise de rendez-vous 

conjoints 

Priorisation des 

rendez-vous au 

médecin de famille

 

Ajout d’une requête 

(référence médicale, 

autre)

En 

développement

Possibilité de 

transmettre une 

image en lien 

avec la raison de 

consultation

                 

Possibilité de faire 

une recherche de 

SRV dans plusieurs 

cliniques 
$

Intégration pour la 

réorientation des 

P4P5

 En 

développement

 Partiel 

via  la borne

Intégration pour 

la prise de r-v par 

l’équipe du 811

 

Matériel remis pour 

l’éducation des 

patients

                      

Cartes Poster

                       

Cartes 

                    

Cartes Poster

                   

Cartes Poster

              

Cartes Poster
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FONCTIONNALITÉS EN LIEN AVEC LA GESTION DE L’ASSIDUITÉ ET LA 
SATISFACTION CLIENTÈLE

Priorisation des 

rendez-vous au 

médecin de famille 

ou GMF

   

Configuration 

des horaires et 

des disponibilités 

personnalisables par 

professionnel

 

Possibilité d’offrir le 

service aux patients 

inscrits au GMF 

seulement

Possibilité de « 

bloquer » un patient 

« déviant » (black 

liste)

Gestion du temps 

d’attente en clinique

Prise de rendez-

vous intégré au 

site internet de la 

clinique

             
Demeure 

identifié 

Bonjour-Santé

                                                            

Limite d’un rendez-

vous médical par 

jour

Création d’un site 

internet

2Les suivis conjoints sont fréquents en accès adapté pour les suivis obstétricaux, les patients avec des 
problèmes cognitifs, les suivis de maladie chronique, etc. Exemple : visite avec l’infirmière suivi d’une visite 
avec le médecin traitant.
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Système d’affichage 

rendez-vous (gestion 

de la salle d’attente)

                    
Inclus du contenu 

personnalisé sur le 

téléviseur

  

Borne 

d’enregistrement

Enregistrement 

informatisé (autre 

que borne) 

                       
Non intégré aux DMÉs

Interface pour 

l’appel des patients

Interface pour 

diriger le patient 

dans la clinique

Gestion des 

retards en clinique 

(délai pour 

l’enregistrement)

                                                            

TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS ET AUTRES 
PRODUITS/SERVICES CONNEXES À LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES 
PLATEFORMES DU POINT DE VUE DES 
CLINICIENS ET DES PATIENTS
Nous l’avons dit à plusieurs reprises, le projet RVSQ s’est fait sans avoir une 
compréhension étendue des besoins des cliniciens et des cliniques médicales. 
Toutefois, il est évident que le ministère a fait des pas de géants depuis quelques 
mois et qu’il a tenté de mieux comprendre leurs enjeux et les raisons qui expliquent 
le manque d’engagement face à RVSQ. Malgré tout, nous aimerions prendre le temps 
de vous exprimer certains défis réels de l’ajout de services en lien avec la gestion des 
rendez-vous et plus précisément pour la prise de rendez-vous en ligne.

Le premier frein à l’implantation d’une solution ministérielle pour la prise de rendez-
vous en ligne est lié à la confidentialité des données des cliniciens. En effet, beaucoup 
croient encore que le MSSS chercher à « contrôler » leur pratique et à épier leur 
performance afin de faire de l’ingérence dans le mode de gestion des rendez-
vous. Les cliniques se sentent protégés de cette potentielle ingérence en faisant 
l’acquisition de leur propre plateforme. N’oublions pas que les fournisseurs signent 
des ententes de confidentialité avec leurs clients. 

Nous sommes par contre conscients des besoins pour le MSSS de pouvoir évaluer 
l’offre en première ligne et c’est pourquoi nous sommes favorables à la mise en place 
de tableaux de bord afin de mesurer l’offre et la demande comme cela se fait dans 
plusieurs pays de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) comme l’Australie et la Norvège.

Tel que nous l’avons mentionné, les besoins quant à la gestion des rendez-vous sont 
immenses et se complexifient avec l’ajout des technologies et l’ajout d’obligations 
aux programmes (GMF/GMF-R). En effet, les patients sont de plus en plus exigeants, 
la gestion des communications est également plus grande (numérisation et gestion 
des documents), la gestion du taux d’assiduité et des inscriptions de clientèle chez 
les nouveaux facturants ajoute un fardeau constant sur les cliniques qui n’ont reçu 
que très peu de soutien pour effectuer ce virage qui s’est amorcé il y a près de 4 ans. 
La diversification de la pratique chez les médecins, la conciliation travail-famille 
et les équipes toujours plus grandes de professionnels sont également d’autres 
exemples de facteurs qui influent sur la gestion des rendez-vous. Il est donc important 
de s’assurer que les solutions proposées puissent répondre pas seulement à quelques 
petits éléments, mais bien à une panoplie de besoins en lien avec la gestion des 
rendez-vous et cela sera d’autant plus important avec l’ajout des projets ministériels 
qui sont déjà en travail.
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Il faut aussi garder en tête que l’implantation d’une solution de prise de rendez-
vous en ligne demande de faire une évaluation approfondie des besoins et des 
processus au sein de la clinique et idéalement de faire l’analyse du fonctionnement, 
ce qui demande du temps et des compétences spécifiques et un accès à des 
données structurées.

Il ne faut pas oublier que la gestion des rendez-vous ne s’arrête pas simplement à la prise 
de rendez-vous. Elle comprend, entre autres, l’évaluation (triage administratif) afin 
de donner le bon type de rendez-vous en fonction de la raison de consultation, elle 
comprend aussi la confirmation/annulation du rendez-vous, la gestion des « no-show 
», l’accueil du patient, la gestion de la salle d’attente (attente et direction au bon 
endroit) et parfois, la facturation post rendez-vous (formulaires, etc.). Et surtout, 
la gestion de rendez-vous n’est pas exclusive aux médecins généralistes, mais doit 
répondre à l’ensemble de l’équipe dont le personnel GMF et les médecins spécialistes. 
Elle doit aussi permettre de répondre aux besoins pour les services connexes 
comme les prélèvements (prise de sang) ou les professionnels privés (nutritionnistes, 
orthophonistes, neuropsychologues, etc.).

À la lumière de ces informations, il est évident que les cliniques médicales et les 
médecins propriétaires ont besoin de support pour mettre en place des solutions qui 
visent à optimiser la gestion des rendez-vous et l’accès pour la clientèle. Ce support 
doit permettre de faire l’analyse de départ, de configurer l’outil pour eux et de former 
le personnel tout en offrant des outils adaptés pour la clientèle. Le tout doit être 
planifié et fait dans un cadre optimal pour toutes les parties et il est important 
d’informer la population de la présence et du fonctionnement de ces produits.

Finalement, un facteur moindre, mais qui peut également influencer le choix 
d’un fournisseur versus un autre est lié à l’utilisation du « brand » de la clinique 
et l’utilisation de son site internet surtout lorsque la clinique offre des services 
connexes non assurés (ex : consultations privées avec une nutritionniste, etc.). 
Le fait d’utiliser une plateforme qui maintient le lien identitaire avec la clinique est 
préférable à l’utilisation d’une plateforme externe. Cela contribue aussi à la gestion 
du taux d’assiduité.

En terminant, il faut savoir que les fournisseurs privés de prise de rendez-vous en ligne 
sont tous confrontés au même problème, soit celui de la réfraction au changement 
et surtout, de la réfraction à investir pour améliorer le fonctionnement de leur 
clinique ou du travail de leurs secrétaires. Malheureusement, le service à la clientèle 
et l’amélioration des processus administratifs ne sont pas une priorité pour la majorité 
des cliniques et des médecins. Le MSSS doit prendre en considération cet élément 
s’il souhaite uniformiser l’offre et améliorer l’accès.
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$

COÛTS DES DIFFÉRENTS PRODUITS 
ET SERVICES

GRILLE DE COÛTS
Frais d’implantation N/A 450 $ 950 $ à 2 450$ N/A N/A

Forfait mensuel N/A 50 $ à 75$ par 

usager

50 $ à 125 $ N/A 100 $ / md

Prise de rendez-vous 

en ligne patients 

inscrits

Gratuit Inclus 0 à 0.50 $ / r-v Gratuit Inclus

Prise de rendez-vous  

en ligne patients non 

inscrits

18.95 $ (payé par 

le patient)

Inclus 0 à 0.50 $ / r-v Gratuit Inclus

Confirmation de 

rendez-vous

Gratuit Inclus 0.17 $ / r-v Gratuit Inclus

Borne 

d’enregistrement

ND 125 $ à 250 $ par 

mois par kiosque

Inclus ND Inclus

Inscription à la borne 

d’enregistrement

Gratuit Inclus avec la 

location de la 

borne

0.25 $ / 

enregistrement

ND Inclus

Création page 

internet

Gratuit Variable 95 $ / mois ND Variable

Abonnement privé 

individu

Frais 24.95 $      

5.95 $ / mois

ND ND ND ND

Abonnement privé 

famille

Frais 24,95 $   

12.95 $ / mois

ND ND ND ND
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PERFORMANCE ET STATISTIQUES

En conclusion de ce rapport, nous avons cru bon vous expliquer en quoi les solutions 
privées de gestion de rendez-vous peuvent contribuer à l’amélioration de l’accès par 
les fonctionnalités en lien avec les tableaux de bord et la gestion de la performance. 

La plupart des solutions, comme vous avez pu le constater dans le tableau des 
fonctionnalités, offrent un accès autonome à des tableaux analytiques afin de leur 
permettre d’évaluer la performance de leur clinique, mais également d’évaluer 
avec plus de justesse l’offre et la demande. 

Ces tableaux de bord permettent notamment de mesurer le nombre de rendez-
vous donnés par type de rendez-vous, par médecin, par type de clientèle (âge, 
sexe), de déterminer la consommation de rendez-vous par la clientèle inscrite versus 
la clientèle non inscrite, de déterminer les pics d’achalandage par jour/mois, etc. 
Toutes ces données permettent ensuite à la clinique d’ajuster son offre en fonction 
des besoins de sa clientèle et de la disponibilité de ses ressources. 

Nous savons qu’en première ligne, encore plus que dans le reste du réseau de la santé, 
il y a très peu de données structurées et les mesures sont peu fréquentes. À une 
période charnière où le MSSS réfléchi et investi dans l’organisation des soins et des 
services de première ligne, il nous apparaît essentiel de pouvoir bénéficier de tels 
outils afin d’encourager et de supporter la gestion du changement et l’amélioration 
continue dans les GMF et les GMF-R.

Voici quelques images de tableaux de bord disponibles chez les fournisseurs de prise 
de rendez-vous en ligne.
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Bonjour-Santé n’a pas souhaité collaborer à la réalisation de ce mandat par 
le partage de sa documentation client ou d’une démo. Nous nous excusons de cet 

inconvénient. L’entreprise n’a par contre que très peu de documentation papier 
et travaille presque exclusivement via son équipe de ventes et les rencontres clients 

en personne.
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Réduisez le temps d’attente au téléphone en 
offrant une méthode de prise de rendez-vous 
plus efficace à vos patients.  

• Interface intuitive accessible 24/7, guidant le patient tout au 
long du processus

• Actualisation en temps réel des disponibilités affichées en ligne 
et des rendez-vous pris par le patient 

• Contrôle et personnalisation complète du contenu affiché en 
ligne

• Priorisation de l'horaire du médecin traitant avant celui du sans 
rendez-vous

• Le patient peut décrire brièvement ses symptômes

• Compatible avec le RVSQ

• Le patient reçoit un courriel de confirmation dès que son 
rendez-vous est pris

Diminuez l’achalandage et le niveau de stress à 
la réception tout en offrant un enregistrement 
plus rapide et efficient à vos patients.

• Les coordonnées du patient sont mises à jour en temps réel 
dans le DME

• Solution clé en main (incluant tout le matériel, l’installation et le 
support visuel)

• Les patients qui se sont auto-enregistrés apparaissent comme 
étant « arrivés »

• Dirige le patient vers la bonne salle d’attente

• Lecteur de code-barres pour la carte d’assurance maladie

Augmentez votre productivité avec les rappels 
de rendez-vous automatisés. On vous aide à 
réduire jusqu’à 25% de votre taux 
d'absentéisme.  

• Personnalisation des messages selon le type de rendez-vous

• Envoi par courriel, message vocal ou texto

• Choix de la fréquence d’envoi des alertes (jusqu’à 3)

• Changement automatique du statut du rendez-vous dans le 
DME (confirmation ou annulation du patient) 

• Option « afficheur » : Utilisation du numéro de téléphone de 
votre choix pour faire les rappels

Pour plus d’informations, visitez chronometriq.com, contactez nous à ventes@chronometriq.ca 
ou appelez le 1 888 420 8584 pour parler à l’un de nos spécialistes.

Contactez-nous

Intégration parfaite avec votre DME (Dossiers 
médicaux électroniques)

Libère le personnel pour des tâches à valeur 
ajoutée



De Base Premium

CHRONORENDEZVOUS

Interface intuitive disponible 24h/7 pour guider les patients
tout au long du processus

Données mises à jour en temps réel

Personnalisation de l'interface 

Personnalisation des raisons de visite

Contrôle du type de rendez-vous affiché en ligne

Limitez l'utilisation aux patients faisant partie de votre GMF

Accès avancé +
(donnez la priorité au médecin traitant pour un rendez-vous urgent)

Description des symptômes

Solution clé en main (matériel et installation inclus)

Informe le docteur de l'arrivée du patient en mettant
le DME à jour immédiatement

Limitez l'utilisation aux patients faisant partie de votre GMF

Indicateur de directions (Dirige le patient vers la bonne salle d’attente)

CHRONOKIOSQUE

Frais mensuels par utilisateur 50$ par usager 75$ par usager

Gestion de compte 

Frais mensuel pour le kiosque 

Frais d'activation par clinique 

Équipe de service 
à la clientèle

250$
par kiosque

450$ 

Gestionnaire de
compte dédié

125$
par kiosque

450$ 

(transactions illimitées)

(transactions illimitées)

Jusqu'à 3 alertes par rendez-vous

La clinique peut choisir d'envoyer SMS, message vocal ou courriel

Rétroaction des patients (confirmation / annulation)

Personnalisation du message par défaut

Message personnalisé (par type de rendez-vous)

Afficheur (le numéro de la clinique apparaît quand les patients reçoivent 
leur alerte vocale)

CHRONORAPPELS (transactions illimitées)
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petalmd.com

ÉTUDE DE CAS — CLINIQUE MÉDICALE GMF LAVAL

Relever les défis  
du sans rendez-vous avec  
une solution automatisée



2

É
T

U
D

E
 D

E
 C

A
S —

 C
LIN

IQ
U

E
 M

É
D

IC
A

LE
 G

M
F

 LA
V

A
L : R

E
LE

V
E

R
 LE

S D
É

FIS D
U

 SA
N

S R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S A

V
E

C
 U

N
E

 SO
LU

T
IO

N
 A

U
T

O
M

A
T

ISÉ
E

RÉSUMÉ

Cette étude de cas explique comment le Centre Médical Laval est parvenu à optimiser 
considérablement et rapidement la gestion de ses consultations sans rendez-vous en  
adoptant la solution de prise de rendez-vous en ligne PetalMD.

Portrait du Centre Médical Laval

 · 19 Médecins

 · 750  Consultations sans rendez-vous/semaine
 · Utilise PetalMD depuis octobre 2016. 

1. SATISFACTION ACCRUE DU PERSONNEL

Quelques semaines après l’implantation d’une ligne 

téléphonique automatisée et d’une plateforme de 

prise de rendez-vous en ligne, le personnel du 

Centre Médical Laval a observé que moins de 

5  patients attendaient à l’extérieur de la clinique 

avant l’ouverture.

Cette situation a ravi la direction, qui a constaté une 

diminution du temps d’attente des patients et de la 

pression sur le personnel administratif. La solution 

de prise de rendez-vous en ligne a également eu 

pour effet de libérer les lignes téléphoniques et 

même d’augmenter le taux d’assiduité des patients.

Témoignage 1

« Avant d’utiliser PetalMD pour la gestion de notre sans 
rendez-vous, les gens devaient se présenter à la porte 
tôt le matin et attendre à l’extérieur la clinique. Une fois 
les portes ouvertes, les réceptionnistes devaient 
enregistrer les patients un par un afin qu’ils puissent 
être vus durant la journée.

Dès que nous avons donné à nos patients la possibilité 
de prendre rendez-vous depuis le confort de leur 
maison, les résultats de PetalMD ont commencé à se 
faire sentir. En moins d’un mois, nous avons noté une 
diminution de plus de 90 % du nombre de personnes 
qui se présentent à nos portes le matin, ce qui facilite 
grandement le travail de nos réceptionnistes tout en 
allégeant leur charge de travail à l’heure de pointe. »

 Ghislaine Bilodeau 
Directrice adjointe du Centre Médical Laval

Les cliniques médicales canadiennes en retard

Seulement 7 % des médecins canadiens offrent à leurs patients  

la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Cette 

proportion est très faible comparativement à des pays tels que 

les États-Unis (30 %), le Royaume-Uni (40 %), la Norvège (51 %) 

et le Suède (60 %), qui reconnaissent les avantages de cette 

option depuis plusieurs années.

% des médecins qui donnent accès  
à la prise de rendez-vous en ligne

Canada

États-Unis

Royaume-Uni

Norvège

Suède

0 20 40 60 80
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RÉSUMÉ

Cette étude de cas explique comment le Centre Médical Laval est parvenu à optimiser 
considérablement et rapidement la gestion de ses consultations sans rendez-vous en  
adoptant la solution de prise de rendez-vous en ligne PetalMD.

Portrait du Centre Médical Laval

 · 19 Médecins

 · 750  Consultations sans rendez-vous/semaine
 · Utilise PetalMD depuis octobre 2016. 

1. SATISFACTION ACCRUE DU PERSONNEL

Quelques semaines après l’implantation d’une ligne 

téléphonique automatisée et d’une plateforme de 

prise de rendez-vous en ligne, le personnel du 

Centre Médical Laval a observé que moins de 

5  patients attendaient à l’extérieur de la clinique 

avant l’ouverture.

Cette situation a ravi la direction, qui a constaté une 

diminution du temps d’attente des patients et de la 

pression sur le personnel administratif. La solution 

de prise de rendez-vous en ligne a également eu 

pour effet de libérer les lignes téléphoniques et 

même d’augmenter le taux d’assiduité des patients.

Témoignage 1

« Avant d’utiliser PetalMD pour la gestion de notre sans 
rendez-vous, les gens devaient se présenter à la porte 
tôt le matin et attendre à l’extérieur la clinique. Une fois 
les portes ouvertes, les réceptionnistes devaient 
enregistrer les patients un par un afin qu’ils puissent 
être vus durant la journée.

Dès que nous avons donné à nos patients la possibilité 
de prendre rendez-vous depuis le confort de leur 
maison, les résultats de PetalMD ont commencé à se 
faire sentir. En moins d’un mois, nous avons noté une 
diminution de plus de 90 % du nombre de personnes 
qui se présentent à nos portes le matin, ce qui facilite 
grandement le travail de nos réceptionnistes tout en 
allégeant leur charge de travail à l’heure de pointe. »

 Ghislaine Bilodeau 
Directrice adjointe du Centre Médical Laval

Les cliniques médicales canadiennes  

en retard

Seulement 7 % des médecins canadiens offrent à leurs 
patients la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. 
Cette proportion est très faible comparativement à des 
pays tels que les États-Unis (30 %), le Royaume-Uni (40 %), 
la Norvège (51 %) et le Suède (60 %), qui reconnaissent  
les avantages de cette option depuis plusieurs années.

% des médecins qui donnent accès  
à la prise de rendez-vous en ligne

Canada
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Royaume-Uni

Norvège

Suède
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2. AMÉLIORATION DES SERVICES RENDUS AUX PATIENTS

Les patients du Centre Médical Laval ont rapidement 

fait part au personnel de leur satisfaction par rapport 

à l’utilisation du service de prise de rendez-vous en 

ligne. Ils ont notamment apprécié la convivialité  

de la plateforme et la possibilité de prendre un 

rendez-vous sans devoir se déplacer, patienter au 

téléphone ou payer pour les services d’une borne 

de rappel. 

Cette hausse de la satisfaction diminue les probabi-

lités que les patients du Centre Médical Laval 

utilisent un portail-patient externe qui pourrait les 

diriger vers d’autres cliniques lorsque, par exemple, 

le temps d’attente au téléphone est trop long.

Témoignage 2

« Depuis que nos patients se présentent seulement 
quelques minutes avant l’heure prévue, nous n’avons 
plus besoin d’utiliser la borne de rappels de rendez-vous. 
Nous faisons donc épargner quelques dollars aux patients, 
qui devaient payer pour utiliser ce genre de service, 
tout en leur évitant de se déplacer deux fois dans une 
même journée. »

Micheline Demers 
Directrice du centre médical laval

Les Canadiens veulent que leur clinique offre 
la prise de rendez-vous en ligne

Plusieurs médecins canadiens croient que leurs patients 
ne sont pas intéressés ou prêts à utiliser un tel service. 
Pourtant, un sondage mené par Inforoute Santé 
démontre que 90 % des Canadiens aimeraient utiliser  
un tel service, incluant les personnes âgées.3

Canadiens intéressés à prendre 
leurs rendez-vous en ligne

Médecins canadiens offrant la 
prise de rendez-vous en ligne

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Les avantages des cliniques médicales offrant 
la prise de rendez-vous en ligne selon Inforoute 
Santé du Canada

Temps moyen pour 
prendre rendez-vous1

% de rendez-vous 
manqués3

Sans prise de rendez-vous en ligne

Avec prise de rendez-vous en ligne
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3. TRANSITION ET ADOPTION RAPIDES

Le personnel et les patients du Centre Médical Laval 

ont adopté la prise de rendez-vous en ligne en 

quelques semaines seulement. La rapidité de la tran-

sition s’explique non seulement par la simplicité de 

l’interface, mais aussi par le travail de configuration 

effectué au préalable.

Avant de commencer l’implantation de PetalMD, un 

conseiller spécialisé a pris le temps de discuter avec 

le personnel de la clinique afin de bien comprendre 

les défis et les objectifs de l’établissement. En tenant 

compte de données telles que le dossier médical élec-

tronique utilisé, l’horaire des médecins, les plages 

horaires réservées aux consultations sans rendez-

vous et le fonctionnement global de la clinique, le 

conseiller a adapté la solution à la réalité du personnel 

afin d’assurer une transition fluide.

Témoignage 3

Nous avions l’intention de nous acclimater à la solution 
de PetalMD en augmentant progressivement le nombre 
de plages horaires que nous désirions offrir en ligne. 
Notre stratégie était de débuter en offrant 40 % de nos 
plages de sans rendez-vous sur le Web, pour finalement 
atteindre 75 % après un ou deux mois d’utilisation.

Mais la solution s’est révélée tellement simple d’utilisa-
tion et a été adoptée si rapidement par nos patients 
que nous avons décidé de confier la quasi-totalité de 
nos plages horaires à PetalMD après seulement deux 
semaines d’utilisation.

Ghislaine Bilodeau 
Directrice adjointe du Centre Médical Laval

SAVIEZ-VOUS QUE… ?

PetalMD offre une trousse de communication  

qui facilite et accélère considérablement  

l’adoption de la prise de rendez-vous en ligne 

auprès des patients.

C’est le montant économisé par médecin  

par semaine avec l’utilisation d’une solution 

de prise de rendez-vous en ligne selon une 

étude citée par Inforoute Santé.3

220 $



PetalMD est la plus importante plateforme médicale au Canada 

pour les cliniques médicales , les hôpitaux et les départments  

de médecins. Ayant la mission d’améliorer l’accès aux soins, 

PetalMD offre des outils de planification pour les médecins basée 

sur le Web, un système de prise de rendez-vous patients pour  

les cliniques et de la messagerie sécurisée.

Petalmd.com  |  info@petalmd.com 
1 888 949-8601

Suivez-nous :
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Essayez gratuitement  
la solution de prise de  
rendez-vous en ligne  
PetalMD

Testez la convivialité de l’interface par  

vous-même en vous rendant sur le petalmd.com  

et en démarrant votre période d’essai gratuit  

de 30 jours.

Profitez de l’essai gratuit 
dès aujourd’hui !

1 888 949-8601  |  petalmd.comPetal Booking est une solution développée par PetalMD.

ÉTUDE DE CAS — CLINIQUE MÉDICALE SAINT-LOUIS

Comment Petal Booking 
facilite l’accès aux cliniques 
médicales

Gestion des rendez-vous
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RÉSUMÉ

La direction de la Clinique médicale Saint-Louis souhaitait 

faciliter l’accès à ses soins de santé en libérant ses lignes 

téléphoniques et en réduisant la taille de ses files d’attente  

en personne le matin. Pour ce faire, elle a choisi d’intégrer 

Petal Booking à son dossier médical électronique, offrant  

ainsi à ses patients la possibilité de prendre rendez-vous  

en ligne à partir de son site Web.

La direction a relevé les défis d’implantation avec succès, 

notamment en prenant le temps de communiquer avec les 

médecins un par un. Une fois la solution en place, les résultats 

positifs ont dépassé les attentes : non seulement les patients 

avaient accès beaucoup plus facilement aux soins de santé, 

mais les médecins ont vu leur taux de rendez-vous manqués 

diminuer. Quant au personnel administratif, il a gagné  

un temps précieux en bénéficiant de l’automatisation  

de nombreuses tâches répétitives.

Table des matières

Résumé de l’étude de cas . . . . . . . . . . . . . . 2

La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Les solutions envisagées . . . . . . . . . . . . . . . 3

La solution implantée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

La gestion du changement . . . . . . . . . . . . . 5

Les résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Gains de la clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

36
médecins

3 800
consultations sans 
rendez-vous/mois

Portrait de la Clinique médicale Saint-Louis

43 000
patients inscrits

8 500
rendez-vous/mois  
au total
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LA PROBLÉMATIQUE

Les patients avaient beaucoup de difficulté à prendre  

rendez-vous pour rencontrer un médecin ou à parler  

au personnel de la clinique, notamment parce que le volume 

d’appels était très élevé et que la salle d’attente était pleine 

tous les matins. La situation était devenue critique et générait 

beaucoup de stress pour le personnel administratif ainsi que 

de l’insatisfaction chez les patients.

La direction de la clinique savait que le problème n’était pas lié 

uniquement au volume des demandes, mais aussi à la manière 

de gérer ce volume.

LES SOLUTIONS  
ENVISAGÉES

En raison des besoins criants de la clinique, 

la direction a envisagé l’embauche de 

nouveau personnel. Avant de prendre 

une décision, elle a consulté des profes-

sionnels du Groupe Santé Expert, qui  

est propriétaire de la Clinique médicale 

Saint-Louis et un chef de file en matière 

de gestion de cliniques, de pharmacies 

et de distribution de médicaments.  

Une clinique appartenant elle aussi  

à ce groupe, la clinique médicale des 

Ponts, avait déjà été confrontée à cette 

problématique et était en voie d’adopter 

Petal Booking comme solution.

Après une analyse approfondie des 

options qui s’offraient à elle, la direction 

de la Clinique médicale Saint-Louis  

a décidé d’aller elle aussi de l’avant  

avec Petal Booking, notamment parce 

qu’adopter une solution informatisée 

était beaucoup moins dispendieux que 

d’embaucher du nouveau personnel  

et répondait à de nombreux enjeux 

technologiques.

« Notre première problématique était que  
les patients n’étaient pas capables de nous 
rejoindre. Les lignes téléphoniques étaient 
encombrées. Quant aux patients qui se 
présentaient en personne pour les consulta-
tions sans rendez-vous, plusieurs attendaient  
des heures avant de voir un médecin, voire 
une journée entière. »

-  Julie Deslauriers 
Directrice de la Clinique médicale Saint-Louis
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LA PROBLÉMATIQUE

Les patients avaient beaucoup de difficulté à prendre  

rendez-vous pour rencontrer un médecin ou à parler  

au personnel de la clinique, notamment parce que le volume 

d’appels était très élevé et que la salle d’attente était pleine 

tous les matins. La situation était devenue critique et générait 

beaucoup de stress pour le personnel administratif ainsi que 

de l’insatisfaction chez les patients.

La direction de la clinique savait que le problème n’était pas lié 

uniquement au volume des demandes, mais aussi à la manière 

de gérer ce volume.

LES SOLUTIONS  
ENVISAGÉES

En raison des besoins criants de la clinique, 

la direction a envisagé l’embauche de 

nouveau personnel. Avant de prendre 

une décision, elle a consulté des profes-

sionnels du Groupe Santé Expert, qui  

est propriétaire de la Clinique médicale 

Saint-Louis et un chef de file en matière 

de gestion de cliniques, de pharmacies 

et de distribution de médicaments.  

Une clinique appartenant elle aussi  

à ce groupe, la clinique médicale des 

Ponts, avait déjà été confrontée à cette 

problématique et était en voie d’adopter 

Petal Booking comme solution.

Après une analyse approfondie des 

options qui s’offraient à elle, la direction 

de la Clinique médicale Saint-Louis  

a décidé d’aller elle aussi de l’avant  

avec Petal Booking, notamment parce 

qu’adopter une solution informatisée 

était beaucoup moins dispendieux que 

d’embaucher du nouveau personnel  

et répondait à de nombreux enjeux 

technologiques.

« Notre première problématique était que  
les patients n’étaient pas capables de nous 
rejoindre. Les lignes téléphoniques étaient 
encombrées. Quant aux patients qui se 
présentaient en personne pour les consulta-
tions sans rendez-vous, plusieurs attendaient  
des heures avant de voir un médecin, voire 
une journée entière. »

-  Julie Deslauriers 
Directrice de la Clinique médicale Saint-Louis
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LA SOLUTION IMPLANTÉE

Parmi les modules et fonctionnalités disponibles dans Petal Booking, voici ce que  

la Clinique médicale Saint-Louis a choisi d’implanter pour répondre à sa problématique.

1. Portail de prise de rendez-vous en ligne

 · Bouton ajouté sur le site Web de la clinique pour accéder au portail en ligne 

 · Comptes patients avec possibilité d’inscrire les membres de la famille

 · Affichage des plages horaires disponibles de chaque médecin

 · Espace pour que les patients puissent indiquer la raison de leur visite

 · Configuration des disponibilités pour les consultations sans rendez-vous 

 · Configuration des liens patients-médecins pour contrôler les disponibilités  
en ligne des médecins de famille

2. Rappels de rendez-vous automatisés

 · Rappels de rendez-vous par courriel, SMS et téléphone (contenu personnalisable)

 · Ajout d’instructions ou de formulaires à remplir dans les rappels automatisés  
par courriel 

 · Confirmation du patient suite aux rappels automatisés par SMS ou courriel 

 · Avis de réception des rendez-vous confirmés ou annulés

3.  Intégration avec le dossier médical électronique (DMÉ) 

 · Synchronisation en temps réel du calendrier du DMÉ Kinlogix  
avec le calendrier du portail de prise de rendez-vous en ligne 

 · Suivi de l’état des rappels automatisés à même le DMÉ  
(envoyé, reçu, confirmé)

 · Création, consultation et modification de tous les rendez-vous  
patient à partir du DMÉ déjà en place
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LA GESTION DU CHANGEMENT

DÉFI no.1

Adresser les inquiétudes liées à la prise de rendez-vous en ligne 

La majorité du personnel de la clinique a manifesté 

son accord pour offrir la prise de rendez-vous en 

ligne avec Petal Booking, mais deux inquiétudes  

ont été exprimées. Premièrement, les plages horaires 

disponibles en ligne pourraient ne pas se remplir  

et laisser des espaces vides dans le calendrier des 

médecins, ou encore se remplir avec des patients 

qui ne sont pas les leurs. Deuxièmement, offrir  

la prise de rendez-vous en ligne pourrait nuire  

aux personnes âgées qui utilisent exclusivement  

le téléphone.

La direction a été à l’écoute de ces inquiétudes  

et a pris le temps de rassurer son personnel. Elle  

a expliqué que les plages horaires accessibles en 

ligne seraient également disponibles pour la prise 

de rendez-vous téléphonique et qu’elles allaient 

pouvoir être réservées exclusivement à leurs 

La mise en place d’un nouveau système implique inévitablement une gestion du changement.  

Dans le cas de la Clinique médicale Saint-Louis, les principaux défis étaient liés  

aux appréhensions et aux interrogations du personnel.

patients. Pour adresser les inquiétudes liées aux 

personnes âgées, les médecins ont commencé  

par offrir seulement une petite partie de leurs 

disponibilités en ligne. Après quelques semaines,  

le personnel a constaté que le portail de prise  

de rendez-vous en ligne n’avait aucun effet négatif  

sur le service offert aux personnes âgées.

« Au départ, la majorité des médecins n’ont rendu que 
30 % de leurs plages horaires disponibles. Ils craignaient 
que ce nouveau canal nuise aux personnes âgées. Nous 
avons rapidement constaté que ces craintes étaient 
infondées, et à présent,100 % des plages horaires sont 
disponibles en ligne. »

-  Julie Deslauriers 
Directrice de la Clinique médicale Saint-Louis

DÉFI no.2

Rassurer le personnel quant à l’apprentissage du nouvel outil 

Les cliniques médicales étant très achalandées,  

le personnel n’est généralement pas enthousiaste  

à l’idée d’apprendre un nouvel outil qui pourrait 

demander du temps. La direction les a informés 

qu’ils n’auraient aucun nouveau logiciel à apprendre.  

Grâce à la synchronisation entre Petal Booking  

et leur dossier médical électronique (Kinlogix), ils 

allaient pouvoir continuer à gérer les rendez-vous  

à partir de l’interface qu’ils utilisaient déjà. Aucune 

formation n’a été requise.

« Petal Booking n’implique aucune nouvelle tâche 
administrative pour moi, ni apprentissage d’une 
nouvelle interface. C’est entièrement transparent.  
J’en entends surtout parler de mes patients, qui  
sont clairement satisfaits du portail en ligne  
et du service. »

- Médecin de la Clinique médicale Saint-Louis
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DÉFI no.3

Amener les patients à utiliser la prise de rendez-vous en ligne 

Pour tirer profit du portail de prise de rendez-vous 

en ligne, il était important que les patients adhèrent 

à ce nouveau service. L’équipe de PetalMD a donc 

fourni à la Clinique médicale Saint-Louis une trousse 

de communication qui incluait par exemple des 

affiches, des cartes d’affaires et un affichage 

dynamique pour les écrans de la salle d’attente, 

tout cela afin de publiciser le nouveau service. 

Combinés aux aptitudes de communication  

du personnel et à la convivialité du portail en ligne,  

ces outils ont fait en sorte que les patients  

ont adopté rapidement la prise de rendez-vous  

à partir du site Web de la clinique.

« L’équipe de PetalMD nous a donné de petites cartes 
d’affaires expliquant la procédure à suivre pour créer 
un compte en ligne. Nous les avons distribuées aux 
patients, et ils ont adoré ça. C’est ce genre d’attention 
qui fait en sorte que nos patients sont nombreux  
à avoir adopté la prise de rendez-vous en ligne et que 
nos lignes téléphoniques sont moins occupées. »

-  Julie Deslauriers 
Directrice de la Clinique médicale Saint-Louis

DÉFI no.4

Optimiser les plages horaires accordées au sans rendez-vous 

Après avoir offert la prise de rendez-vous en ligne 

pour les médecins de famille, c’est-à-dire pour  

les consultations avec rendez-vous, la Clinique 

médicale Saint-Louis a voulu rendre disponible  

les plages horaires réservées aux consultations 

sans rendez-vous. Cette décision a été l’occasion  

de revoir et d’optimiser la distribution des plages 

horaires.

L’équipe de PetalMD a par exemple suggéré  

de rendre disponibles les consultations sans 

rendez-vous à partir de la veille en soirée. 

Ensemble, la direction et l’équipe de PetalMD  

ont mené une réflexion sur la manière d’offrir  

une couverture optimale et ont pu configurer 

stratégiquement les disponibilités du sans 

rendez-vous.
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LES RÉSULTATS

RÉSULTAT no.1

Libération des lignes téléphoniques 

« Petal Booking a définitivement facilité l’accès  
aux soins de santé offerts par notre clinique médicale. 
Grâce à l’automatisation de tâches auparavant  
effectuées de façon manuelle, notre personnel  
est plus disponible pour les patients. »

-  Julie Deslauriers 
Directrice de la Clinique médicale Saint-Louis

112 heures de moins passées   
au téléphone par mois

RÉSULTAT no.2

Réduction des rendez-vous manqués 

Après l’implantation de Petal Booking, certains 

médecins ont vu leur taux de rendez-vous manqués 

réduire de 75 %. Cette réduction s’explique en grande 

partie par l’envoi automatisé des demandes  

de confirmation des rendez-vous : les patients  

qui annulent leur rendez-vous le font à l’avance,  

ce qui libère instantanément leur plage horaire 

pour d’autres patients.

« Presque toutes les semaines, j’ai un ou deux rendez-vous 
prévus à l’horaire qui sont annulés, puis comblés par  
de nouveaux patients. Avant d’utiliser Petal Booking, 
ces plages horaires restaient vides parce que  
les annulations avaient lieu à la dernière minute  
ou parce que les patients ne prenaient pas la peine  
de nous informer. »

- Médecin de la Clinique médicale Saint-Louis

Dans la mesure où la valeur moyenne d’un 

rendez-vous est estimée à 85 $ et que les demandes 

de confirmation permettent d’éviter jusqu’à 

2 rendez-vous manqués par semaine, nous pouvons 

estimer que Petal Booking permet à un médecin 

équivalent temps plein (ETP) qui travaille 

40 semaines par année de récupérer un manque  

à gagner de 6 800 $ par année.

6 800 $ de revenus  
additionnels par médecin

Le problème d’accès aux soins de santé auquel faisait principalement face la Clinique  

médicale Saint-Louis a été adressé avec succès, et de nouveaux bénéfices ont également  

été observés.

Quelques mois après l’implantation de Petal Booking, 

environ 40 % des rendez-vous offerts par la clinique 

sont pris en ligne, ce qui représente approximative-

ment 2500 rendez-vous par mois.

En s’appuyant sur les données d’Inforoute Santé  

du Canada qui évaluent le temps moyen  

pour traiter un seul rendez-vous téléphonique  

à 2,7 minutes, on parle d’une économie de temps  

de 112 heures passées au téléphone par mois.  

Cela s’est évidemment traduit par moins de temps 

d’attente au téléphone pour les patients.
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RÉSULTAT no.3

Adoption rapide de la prise de rendez-vous en ligne 

Un mois à peine après la mise en place du portail  

de prise de rendez-vous en ligne, des centaines  

de patients prenaient déjà leurs rendez-vous à partir 

du site Web de la clinique. À partir du moment où  

la Clinique Saint-Louis est allée de l’avant avec les 

consultations sans rendez-vous en ligne, le nombre 

a explosé pour atteindre 2 500 rendez-vous par 

mois. Dans les deux cas, il n’a fallu que quelques 

semaines pour que les patients adoptent le portail 

en ligne.

0
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2500

3000

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Intégration du  
sans rendez-vous

Nombre de rendez-vous pris en ligne/mois

RÉSULTAT no.4

Satisfaction accrue des patients

Les patients ont communiqué à plusieurs reprises 

leur appréciation du portail de prise de rendez-vous 

en ligne, tant au personnel administratif qu’aux 

médecins. Ils apprécient surtout la possibilité de 

prendre rendez-vous à tout moment de la journée 

sans devoir attendre au téléphone, ou appeler 

obligatoirement pendant les heures d’ouverture. 

« À 12 h 15, je prends mon rendez-vous en ligne pour 
12 h 45 la journée-même. À 13 h 15, je vois le médecin 
qui m’examine et m’envoie prendre des radiographies 
au rez-de-chaussée. Dès 13 h 45, mes radiographies 
sont prises et j’ai un rendez-vous avec un médecin 
spécialiste.

Rapide, efficace, courtois ! »

- Patient de la Clinique médicale Saint-Louis

« Les consultations sans rendez-vous sont très faciles à prendre 
par Internet et le service est excellent. Mon rendez-vous était  
à 12 h 15, et dès 13 h 30, j’étais sortie, prescription en main ! »

- Patiente de la Clinique médicale Saint-Louis
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RÉSULTAT no.5

Implantation des rappels pour chaque rendez-vous 

Avant l’implantation de Petal Booking, effectuer  

des rappels téléphoniques pour chacune des 

4 700 consultations avec rendez-vous prévues 

chaque mois n’était pas envisageable. Cela aurait 

représenté une charge de travail beaucoup trop 

élevée pour le personnel disponible. À présent, 

chaque patient peut recevoir un rappel automatisé 

par téléphone, SMS ou courriel. Dans la mesure  

où un rappel téléphonique prend en moyenne 

90 secondes, cette automatisation représente une 

économie de 117,50 heures de travail par mois,  

soit l’équivalent de 176,25 journées de travail  

de 8 heures pour une année (sans pause).

RÉSULTAT no.6

Réduction de la taille des files d’attente

À partir du moment où les consultations pour  

le sans rendez-vous ont été rendues disponibles  

sur le portail en ligne, il n’a fallu que quelques 

semaines avant que le personnel de la clinique 

constate une diminution radicale du nombre  

de patients qui attendaient chaque matin.

Les patients ont été ravis d’apprendre qu’ils n’avaient 

plus à se déplacer pour demander une consultation 

sans rendez-vous et qu’ils pouvaient même recevoir 

une confirmation sur leur téléphone une heure 

avant le moment auquel est prévu leur rendez-vous. 

Cela a eu pour conséquence d’alléger la charge de 

travail du personnel administratif pendant l’heure 

de pointe du matin, leur permettant ainsi de donner 

un meilleur service aux patients.

« En quelques semaines, nous sommes passés d’une 
salle d’attente pratiquement pleine tous les matins  
à une salle pratiquement vide. À présent, les patients 
se présentent quelques minutes avant l’heure de leur 
rendez-vous, ce qui permet à mes collègues et à moi  
de les traiter un par un. »

-  Adjointe administrative de la Clinique médicale Saint-Louis

1  L’étude Aperçu de la valeur, des avantages et des principaux enjeux associés à la prise de rendez-vous électronique menée par Inforoute Santé du 
Canada évalue à 90 secondes/patient le temps requis pour les rappels téléphoniques. Les médecins font en moyenne 18 consultations par jour. 
90 secondes x 18 rendez-vous = 1620 secondes, soit 27 minutes.

Le contenu et la fréquence des rappels de rendez-vous automatisés peuvent être personnalisés par  

le personnel de la clinique. Des fichiers peuvent également être joints automatiquement en fonction  

du type de rappel.

30 minutes/jour/médecin

C’est le temps approximatif  
requis pour effectuer les rappels  
de rendez-vous au téléphone1

176 journées de travail/année

C’est le temps approximatif  
gagné par la Clinique Saint-Louis  
grâce à l’élimination des rappels  
de rendez-vous

Saviez-vous que… ?



PetalMD est une entreprise canadienne innovante fondée en 2009 

qui offre des solutions informatiques pour simplifier le quotidien 

des professionnels qui œuvrent dans le milieu de la santé.  

Les outils Web développés par l’entreprise optimisent la gestion 

des rendez-vous et allègent la charge administrative du personnel 

administratif, des médecins et de la direction.

Pour plus d’information,  

communiquez avec un conseiller 

spécialisé au 1 888 949-8601.

petalmd.com

Suivez-nous :

En intégrant Petal Booking, la Clinique médicale 

Saint-Louis a non seulement atteint son objectif  

de faciliter l’accès aux soins de santé, mais elle  

a également bénéficié de nombreux avantages  

collatéraux. Le personnel administratif a plus  

de temps à consacrer aux patients, les médecins  

ont vu leur taux de rendez-vous manqués diminuer 

considérablement, tandis que la direction a évité  

des coûts de formation et d’embauche de nouveaux 

employés.

GAINS DE LA CLINIQUE

2 500 rendez-vous pris en ligne/mois
traités par la solution de prise de rendez-vous

288 heures de travail gagnées/mois 
grâce à l’automatisation des rappels  
de rendez-vous et au portail en ligne

560 $ de revenus additionnels par médecin/mois
grâce à la diminution des rendez-vous manqués

2 x moins de temps d’attente
en moyenne pour les patients qui veulent  
une consultation sans rendez-vous

Aucune heure de formation requise
pour l’apprentissage d’une nouvelle interface  
par le personnel de la clinique



Gestion des rendez-vous

Booking

Tableaux de bord analytiques 
pour cliniques médicales

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE

Petal Booking est une solution développée par PetalMD. petalmd.com  |  1 888 949-8601
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Fidèle à sa mission, PetalMD continue d’innover en ajoutant des tableaux de bord analytiques à sa solution  
de gestion des rendez-vous médicaux Petal Booking.  

À partir de l’interface de Petal Booking, les gestionnaires de cliniques médicales peuvent maintenant visualiser  
les données clés de leurs activités. Ils peuvent par exemple consulter les statuts et les origines des rendez-vous,  
le nombre de rendez-vous manqués, le taux d’adoption du portail de prise de rendez-vous en ligne, les délais  
d’attente pour rencontrer un médecin et plusieurs autres indicateurs de performance.

Utilisées judicieusement, ces données peuvent faciliter l’accès aux soins de santé en améliorant la gestion des 
rendez-vous au sein des cliniques médicales. Elles peuvent par exemple permettre de mieux répartir le personnel 
administratif, d’ajuster la quantité de plages horaires disponibles en ligne et d’avoir un aperçu des moments  
et des types de rendez-vous les plus en demande.

Les 10 nouveaux tableaux de bord analytiques

1. Statut et répartition des rendez-vous par source 

2. Nombre de rendez-vous par source

3. Préférences des patients pour rencontrer un médecin

4. Nombre de rappels de rendez-vous envoyés

5. L’offre et la demande de rendez-vous

6. Demandes en excès des consultations sans rendez-vous 

7. Délai d’attente moyen pour rencontrer un médecin

8. Taux d’adoption du portail en ligne par les patients de la clinique

9. Inscriptions en ligne de nouveaux patients

10. Profil démographique des patients inscrits en ligne

Améliorez l’efficacité de votre clinique médicale 
grâce aux tableaux de bord analytiques exclusifs 
à Petal Booking
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Tableau 1

Statut et répartition des rendez-vous par source

Optimisez la répartition des plages de rendez-vous afin d’offrir un meilleur service  
aux patients.

Obtenez un survol des plages horaires disponibles, comblées et non comblées pour chaque type  
de rendez-vous. Les statuts de plages horaires sont : 

• Comblées : plages horaires actuellement comblées par un rendez-vous (bleu foncé)

• Non comblées : plages horaires qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été comblées  
par un rendez-vous (bleu pâle)

• Toujours disponibles : plages horaires disponibles pour les rendez-vous à venir (vert)

La Répartition par source permet de voir dans quelle proportion les rendez-vous comblés proviennent  
des différentes sources de prise de rendez-vous (Web, en clinique ou autre). Le pourcentage affiché peut  
varier en fonction du moment de la journée pour les graphiques Aujourd’hui et Demain, mais il est final  
pour les données du graphique Hier.
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Tableau 2

Nombre de rendez-vous par source

Obtenez un portrait précis du nombre de rendez-vous par source pour chaque type  
de rendez-vous (Web, en clinique, téléphone automatisé, etc.) afin d’optimiser la répartition 
de leurs plages horaires selon la source.

Les données peuvent s’afficher selon différentes variables : la période de temps, le type de rendez-vous  
et le professionnel de la santé. En plus d’offrir un portrait des moyens privilégiés par les patients pour prendre  
rendez-vous, ces renseignements permettent de prévoir l’achalandage téléphonique, donc la charge de travail  
du personnel administratif.

Exemple :

Si le nombre de rendez-vous pris « En clinique » est peu élevé les mardis, mais très élevé les vendredis, il peut  
être intéressant d’assigner un(e) assistant(e) administratif(ve) de moins les mardis, mais une supplémentaire  
les vendredis. 

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking
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Tableau 3

Préférences des patients pour rencontrer  
un médecin

Obtenez un portrait des plages horaires les plus en demande afin d’adapter  
efficacement les disponibilités de la clinique médicale.

Les moments souhaités pour obtenir un rendez-vous  s’affichent selon différentes variables : la période  
de temps, le type de rendez-vous et le professionnel de la santé. Ces renseignements permettent d’ajuster  
les plages horaires des médecins en fonction des préférences des patients.

Exemple :

La plupart des patients qui prennent un rendez-vous en ligne pour un suivi de grossesse avec le Dr Gagnon  
préfèreraient un rendez-vous dans le jour (95 % le matin, 80 % l’après-midi et 10 % le soir). Ces données  
permettent d’ajuster les plages horaires du Dr Gagnon dans la mesure du possible.

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking
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Tableau 4

Nombre de rappels de rendez-vous envoyés

Obtenez un portrait détaillé des rappels de rendez-vous aux patients par SMS,  
courriel et message téléphonique automatisé.

Le nombre de rappels de rendez-vous s’affiche selon différentes variables : la période de temps, le type  
de rendez-vous et le professionnel de la santé. Ces données permettent d’obtenir de l’information sur  
les moyens privilégiés par les patients pour recevoir des rappels de rendez-vous et sur le nombre de rappels  
téléphoniques manuels qui a été évité grâce aux envois automatiques.

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking



petalmd.com  |  1 888 949-8601             7

Tableau 5

L’offre et la demande de rendez-vous

Obtenez un portrait de l’offre et de la demande par type de rendez-vous afin d’adapter 
les plages horaires des médecins aux besoins des patients.

Ces données permettent à la clinique médicale de voir le rapport entre le nombre de plages horaires comblées,  
non comblées et les demandes en excès selon différentes variables : la période de temps, le type de rendez-vous  
et le professionnel de la santé.

• Comblées : plages horaires actuellement comblées par un rendez-vous (bleu foncé)

• Non comblées : plages horaires qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été comblées  
par un rendez-vous ou qui ne sont pas encore comblées (bleu pâle)

• Demandes en excès : plages horaires qui auraient été nécessaires d’ajouter pour répondre  
à la totalité des demandes de rendez-vous (rouge)

Ces renseignements permettent d’identifier les périodes d’achalandage les plus élevées par type de rendez-vous 
afin d’ajuster l’offre de plages horaires disponibles.

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking
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Tableau 6

Demandes en excès des consultations  
sans rendez-vous

Obtenez des données sur le nombre de consultations sans rendez-vous qui ont été  
demandées en excès par rapport aux plages horaires disponibles.

Ces données permettent à la clinique médicale d’adapter les plages horaires des médecins aux besoins  
des patients. Les demandes en excès reflètent le nombre de plages horaires qui auraient été nécessaire  
d’ajouter pour répondre à la totalité des demandes. Elles s’affichent selon la période de temps choisie.

• GMF : consultations sans rendez-vous demandées par des patients inscrits à la RAMQ (rouge)

• Non GMF : consultations sans rendez-vous demandées par des patients non inscrits à la RAMQ (gris)

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking



petalmd.com  |  1 888 949-8601             9

Tableau 7

Délai d’attente moyen pour rencontrer un médecin

Obtenez des données sur le délai d’attente moyen entre le moment où les patients 
prennent leur rendez-vous et la date à laquelle ils rencontrent un médecin.

Ces données s’affichent selon la période de temps choisie et permettent d’ajuster les disponibilités propres  
à chaque médecin.

Exemple :

Le délai moyen pour un rendez-vous avec le Dr Lavoie est de 35 jours et les politiques internes de la clinique  
médicale visent un délai de 20 jours. Avec ces données, la clinique peut examiner les disponibilités du Dr Lavoie  
et les ajuster au besoin.

Tableau exclusif au plan Avancé de Petal Booking
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Tableau 8

Taux d’adoption du portail en ligne par les 
patients de la clinique

Suivez le taux d’adoption de votre portail de prise de rendez-vous en ligne en temps réel.

Le premier graphique (gauche) permet à la clinique de savoir en temps réel dans quelles proportions  
les patients de la clinique ont créé un compte sur le portail en ligne et selon les statuts suivants :

• Comptes non créés : les patients n’ont pas de compte sur le portail en ligne  
et n’ont pas reçu d’invitation à s’inscrire (rouge)

• Invitations reçues : les patients ont reçu une invitation à s’inscrire, mais n’ont pas encore  
créé de compte sur le portail en ligne (jaune)

• Comptes créés : les patients ont créé un compte sur le portail en ligne (vert)

Le deuxième graphique (droite) affiche dans quelles proportions les patients qui ont créé leur compte  
sur le portail en ligne sont inscrits à la RAMQ (vert) ou ne le sont pas (vert pâle).

Comptes non créés

Invitations reçues

Comptes créés
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Tableau 9

Inscriptions en ligne de nouveaux patients

Obtenez le nombre de nouveaux patients qui ont créé un compte en ligne  
afin de mesurer la popularité de votre portail de prise de rendez-vous.

Ces données s’affichent selon deux variables : la période de temps et le professionnel de la santé. Elles  
permettent, par exemple, de mesurer le résultat des efforts entrepris pour rejoindre de nouveaux patients.
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Tableau 10

Profil démographique des patients inscrits en ligne

Obtenez un portrait des patients inscrits en ligne à la clinique médicale.

Avec ces données, la clinique médicale peut voir le profil démographique des patients inscrits en ligne  
en fonction de l’âge et du genre selon le professionnel de la santé. 



Découvrez Petal Booking avec 
une démonstration personnalisée

Vous verrez les fonctionnalités de Petal Booking en action et pourrez poser vos questions  
à l’un de nos conseillers spécialisés afin de mieux comprendre comment l’outil s’adapte  
à la réalité de votre clinique médicale.

Appelez-nous au 1 888 949-8601 pour demander une démonstration !

Leader canadien dans le domaine de la santé numérique,  
PetalMD développe des solutions Web innovantes pour  
simplifier le quotidien des médecins et améliorer l’efficacité  
des établissements de la santé.

Pour plus d’information, communiquez avec  
un conseiller spécialisé au 1 888 949-8601.

petalmd.com
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RVSQ – Liste des 26 demandes d’amélioration prioritaires 
 

Sujet Description Statut Date 
planifiée Taille 

Environnement Formation 
RVSQ 

Mettre en place un environnement de formation 
pour RVSQ Réalisé 26 juin 

2019 P 

Notifications par téléphone 

Modifier l'identifiant qui apparaît sur le 
téléphone du patient lors de l'envoi des 
notifications. L'identifiant actuel n'identifie pas 
clairement RVSQ et certains patients se méfient. 

Réalisé 11 juin 
2019 M 

Problématique reliée à 
l'envoi des courriels de 
confirmation qui se 
retrouvent dans les 
courriels indésirables 

Apporter les changements requis pour que les 
courriels RVSQ ne se retrouvent plus dans le 
courrier indésirable. 

Réalisé 21 juillet 
2019 P 

Message suite à une 
demande de consultation 
(DDC-072) 

Ajouter les messages citoyen dans les interfaces 
de la DDC-072 lorsqu'un citoyen à une condition 
particulière 

Réalisé 21 juillet 
2019 P 

modifier le message 
«Aucune plage disponible» 
cascade 1 

modifier le message «Aucune plage disponible» 
dans la cascade 1 pour «l'agenda de votre 
médecin est plein»  

Réalisé 21 juillet 
2019 P 

Info-santé (811) Permettre au personnel d'Info-santé de prendre 
des rendez-vous pour les patients. Réalisé 21 juillet 

2019 G 

Ententes entre les GMF 
Prendre en considération les ententes entre les 
GMF (ex.: le GMF A reçoit les patients du GMF B 
les dimanches). 

Planifié Octobre 
2019 G 

Copier-coller des plages 
Permettre de copier-coller des plages dans 
l'agenda (sans être un super-utilisateur). Inclus : 
la création de gabarits. 

Planifié Octobre 
2019 G 

Mise à jour du système de 
traitement des plages 

Pour parvenir à répondre à la majorité des 
demandes d'amélioration RVSQ, une 
restructuration des parties de code qui affecte la 
gestion des plages doit être réalisée sinon, 
l'évaluation de chacun des DDC sera grandement 
affectée 

Réalisé Octobre 
2019 M 

Suppression de plages à 
l'intérieur d'un bloc de 
disponibilité 

Pouvoir supprimer une plage à l'intérieur d'un 
bloc de disponibilité. Pour l'instant, il est 
seulement possible de supprimer le bloc en 
entier. 

Planifié Janvier 
2020 M 

Validation du numéro de 
téléphone et de l'adresse 
courriel 

Ajouter une validation sur les champs numéro de 
téléphone et adresse courriel dans les 
coordonnées du citoyen pour s'assurer de leur 

Évalué  M 



Sujet Description Statut Date 
planifiée Taille 

conformité. Saisir deux fois les informations 
(empêcher le copier-coller). 

Durée de la plage Pouvoir paramétrer la durée de la plage (ex.: 12 
minutes). Planifié Janvier 

2020 M 

Synchronisation LCGA Optimiser la synchronisation LCGA, afin de limiter 
le nombre d'appels. Évalué  TG 

Changement automatique 
de la raison de consultation 

Permettre d’afficher aux patients tous les rendez-
vous, peu importe leur raison de consultation, 
selon un délai choisi par la clinique, afin de 
combler au maximum les disponibilités des 
professionnels. 

Évalué  G 

Changement automatique 
du type de plages 

Permettre de changer automatiquement le type 
de plages (MF, GMF, GEN), selon un délai choisi 
par la clinique, afin de combler au maximum les 
disponibilités des professionnels. 

Évalué  G 

Rendez-vous en suivi de 
grossesse 

Permettre d'inscrire temporairement la patiente 
auprès d'un autre médecin pour son suivi de 
grossesse. 

Évalué  G 

Terminé l'horaire 

Permettre aux utilisateurs cliniques de préparer 
l'horaire de travail d'un médecin sans que les 
plages, au moment de la création, soient 
automatiquement mises en ligne. Le bouton "J'ai 
terminé" pourrait servir d'enregistrement. Au 
moment où l'utilisateur aurait terminé de 
travailler sur l'horaire d'un médecin, une action 
permettrait instantanément de mettre en ligne 
les plages. 

Évalué  M 

Refus d'annuler un rendez-
vous 

Empêcher l'annulation de certains rendez-vous 
ou mettre un message à l'attention du citoyen ou 
aviser la clinique d'offrir un autre rendez-vous 
(ex.: après l'obtention de résultats de tests à 
discuter avec le patient). OU permettre à la 
clinique de programmer/de mettre une alerte sur 
un rendez-vous pris par un patient, pour savoir si 
ce dernier annule un rendez-vous pris à la 
demande du médecin. Ainsi, la clinique pourra 
rappeler le patient et lui donner un autre rendez-
vous. 

Évalué  M 

Message indiquant que 
l'agenda est plein 

Ajouter un message informatif au médecin à 
l'adresse courriel présente dans RVSQ, lorsque 
son offre de rendez-vous en ligne est comblée à 

Évalué  M 



Sujet Description Statut Date 
planifiée Taille 

un certain pourcentage (modifiable par médecin? 
modifiable par médecin?). 

Différencier la clientèle du 
GMF de la clientèle 
orpheline 

Permettre aux cliniques de différencier la 
clientèle du GMF de la clientèle orpheline. Évalué  G 

Système de notification 

Permettre aux cliniques de recevoir des 
notifications par l'interface RVSQ selon une 
situation permise par exemple lorsqu'un rendez-
vous important a été annulé par le patient 

Évalué  G 

Créer un médecin « fictif » 
pour le sans rendez-vous 

Permettre aux cliniques de créer un médecin « 
fictif » qui offrirait toutes les plages de sans 
rendez-vous. 

En 
évaluation  G 

Traitement des 
conventions entre les 
médecins 

Traiter les conventions entre les médecins (ex.: 
transférer les rendez-vous MF à un autre 
médecin pendant son absence). Permettre à un 
médecin de déléguer ses patients à un autre 
médecin pour une période donnée. RVSQ doit 
aviser les patients et proposer les plages horaires 
du médecin délégué. 

Évalué  G 

Nouvelles raisons de 
consultation 

Offrir d'autres raisons de consultation que celles 
actuellement proposées : chirurgie mineure, 
psychothérapie, thérapie physique, urgence 
mineure pour les 0 à 18 ans, etc. En profiter pour 
simplifier/regrouper les raisons de consultation 
existantes lorsque celles-ci se ressemblent. 

En attente 
d'une 

décision 
 P 

Réservations en cours 

Permettre aux LCGA de connaître les réservations 
de plages en cours, afin de mieux orienter la 
clinique dans un moteur de recherche de rendez-
vous. 

En attente 
d'une 

décision 
 M 

Urgences P4/P5 Offrir le service RVSQ pour le transfert des 
situations P4/P5 dans les urgences. Évalué  G 
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Demande d’accès aux services en ligne
À L’USAGE DE LA RÉGIE

Description Inscription d’un utilisateur à Rendez-vous santé Québec par un représentant désigné

1   Description des services en ligne demandés

Application Gestion des accès

Date d’inscription Période ou durée de validité des éléments 
d’identification délivrés

SIGNATURE DU RÉPONDANT À LA RÉGIE DATEDATE

Numéro de référence Nom d’utilisateurIdentifiant du répondant

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE LA GESTION DES ACCÈS

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (sauf le mercredi, de 10 h 30 à 16 h 30)
Téléphone : Québec :  418 643-8210
 Montréal :  514 873-3480
 Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776
Courrier électronique : sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Pour nous joindre :
Après avoir établi  
votre identité,  
choisissez l’option 1.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Centre d’assistance aux professionnels
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4

Veuillez remplir et signer le formulaire
et envoyer l’original à l’adresse suivante :

ANNÉE

ANNÉEANNÉE

MOIS

MOISMOIS

JOUR

JOURJOUR

5   Privilèges d’accès créés et éléments d’identification remis (à l’usage de la Régie)

ANNÉE MOIS JOUR
DATE

Poste

Sexe

Téléphone
IND. RÉG.

  M        F

Nom                         Prénom

Télécopieur
IND. RÉG.

Note :  Advenant le non-respect d’un des engagements décrits ci-dessus, la Régie se réserve le droit de retirer en tout temps et sans préavis l’accès  
 aux services en ligne accordé dans le cadre de la présente demande. 
   1 Dans le cas d’un GMF, il s’agit de la signature du responsable ou du coresponsable de ce groupe.

Je m’engage : 
-  à ne pas divulguer les éléments d’identification délivrés au nom de l’administrateur local mentionné  

ci-dessus dont je pourrais prendre connaissance; 
-  à transmettre à cet administrateur local, en toute sécurité, les éléments d’identification qui seront délivrés 

à son nom dans le cadre de la présente demande.

Fonction

Adresse électronique (si différente de celle de l’administrateur local)

4   Autorisation

SIGNATURE1

J’autorise l’administrateur local à se servir des formulaires électroniques prévus pour l’application  
mentionnée à la section 1.

  Médecin responsable du GMF           Médecin coresponsable du GMF           Médecin hors GMF
Numéro de pratique

Code postal

Adresse de correspondance (lieu de travail)

Cochez la case ci-dessous si vous devez remplacer un administrateur local.

ANNÉE MOIS JOUR
DATEJe m’engage :

-  à ne pas divulguer les éléments d’identification qui seront délivrés à mon nom afin de me permettre d’avoir 
accès aux services en ligne de la Régie dans le cadre de la présente demande;

-  à n’utiliser ces éléments d’identification que pour les fins pour lesquelles ils seront délivrés.

SIGNATURE

PosteCode postal Téléphone
IND. RÉG.

Télécopieur
IND. RÉG.

Adresse électronique

Nom de l’établissement (si hors GMF) ou du GMF

Adresse de correspondance (lieu de travail)

2   Administrateur local
Type d’établissement Situation s’appliquant à l’établissement

  GMF           Hors GMF   L’établissement a déjà adhéré à Rendez-vous santé Québec         L’établissement veut adhérer à Rendez-vous santé Québec

Sexe
  M        F

Nom                         Prénom

Numéro de pratique (si applicable) Est-ce que vous possédez un accès pour d’autres services en ligne à la Régie?
Si oui, donnez le nom d’utilisateur :

Numéro d’établissement ou de GMF (si applicable)

  Je remplace cet administrateur 
local qui a quitté l’établissement.

Nom Prénom Nom d’utilisateur

Nom du développeur et nom du logiciel

3   Développeur de logiciels
Remplissez cette section si vous faites affaire avec un développeur de logiciels pour votre dossier médical électronique certifié ou votre logiciel conforme de gestion 
d’agenda. Si votre établissement est de type GMF et que vous faites affaire avec plus d’un développeur, veuillez plutôt remplir l’annexe A.



Identifiez le développeur de logiciels et le nom du logiciel pour chacune des cliniques

Annexe A

Nom de la clinique
Nom du développeur  

et nom du logiciel
Identifiant  

(À l’usage de la Régie)



Directives

–  Remplissez en lettres majuscules les sections 2, 3 et 4 du formulaire.
–  Signez aux endroits indiqués. L’écriture en lettres moulées, les initiales et les tampons ne peuvent pas remplacer la signature.
–  Aucun document photocopié, télécopié ou non conforme ne sera accepté.
–  Retournez le formulaire par la poste à l’adresse indiquée au bas de celui-ci.

Section 2 : Administrateur local
L’administrateur local est la personne responsable de la gestion des accès de l’établissement. Ce titre lui permet, entre autres,  
de gérer les accès des employés, les courriels ainsi que les agendas des médecins. Il doit être inscrit aux services en ligne  
de la Régie. S’il s’agit d’un médecin, il doit s’inscrire lui-même aux services en ligne. 

Indiquez pour quel type d’établissement vous faites votre demande. Si vous faites une demande d’adhésion pour un GMF, les 
comptes des cliniques faisant partie de ce GMF seront aussi créés dans Rendez-vous santé Québec. Vous pourrez administrer 
l’ensemble de ces cliniques dans le service en ligne.

Il est important d’indiquer votre adresse électronique, puisqu’elle permettra à la Régie de vous transmettre les informations 
pertinentes pour l’utilisation du service Rendez-vous santé Québec.

Numéro d’établissement
Remplissez ce champ si votre demande concerne un établissement de type hors GMF possédant un numéro de la Régie  
ou un établissement de type GMF. Dans ce dernier cas, fournissez le numéro de votre GMF. 

Section 3 : Développeur de logiciels
Cette section doit être remplie uniquement si vous faites affaire avec un développeur de logiciels pour votre dossier médical 
électronique ou votre logiciel de gestion d’agenda.

Section 4 : Autorisation
Cette section doit être remplie par la personne qui autorise les accès, puisque c’est elle qui recevra la documentation requise.  
Dans le cas d’un GMF, c’est le médecin responsable ou coresponsable qui doit autoriser les demandes d’accès.

Fonction
Indiquez la fonction de la personne qui autorise l’accès à Rendez-vous santé Québec.

Annexe A 
Si votre établissement est de type GMF et que vous faites affaire avec plus d’un développeur, remplissez le tableau en indiquant le 
nom des cliniques de votre GMF et le nom du développeur qui opère dans chacune d’elles.
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Mise en contexte 

Ce guide est destiné aux professionnels de la santé et au personnel des cliniques utilisant Rendez-
vous santé Québec (RVSQ). Ce service est gratuit et accessible par le Web, 24 heures par jour, 
7 jours par semaine. 

Techniquement, tous les navigateurs peuvent être utilisés. Par contre, seule la dernière version 
des navigateurs est supportée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le mode 
tablette est aussi offert aux cliniques.  

Ce guide d’utilisation contient les différentes activités qui peuvent être réalisées avec RVSQ au 
sein de l’entreprise (clinique). 
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Avis aux cliniques utilisant un logiciel de 
gestion d’agendas  
Une clinique utilisant un logiciel conforme de gestion d’agendas (LCGA) peut arrimer son logiciel 
avec RVSQ. Pour ce faire, des modifications seront requises de la part de son développeur de 
logiciel (DLO). Pour plus de détails, consulter le site Web de RVSQ. 

Lorsque le logiciel est arrimé, l’utilisateur peut l’utiliser pour les fonctions principales de gestion de 
son agenda. Il devra cependant utiliser RVSQ pour remplir les informations suivantes et les mettre 
à jour : 

 Certaines informations de l’entreprise; 

 Certaines informations et options des lieux; 

 Fiche de l’employé (informations, services et options); 

 Communications (personnalisation des courriels et des messages). 

Les sections identifiées par le symbole  contiennent des particularités à prendre en 
considération par les cliniques utilisant un LCGA arrimé à RVSQ. Consulter les sections suivantes 
pour plus de détails :  

3.1 Gérer l’information de l’entreprise  

3.2 Gérer les informations des employés 

3.3 Gérer les communications avec les patients 

3.5.2 Prendre un rendez-vous  

 

  

LCGA 
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Avis à l’administrateur local  
L’administrateur local peut être un professionnel de la santé ou un membre du personnel 
administratif de la clinique. Il doit être inscrit aux services en ligne de la RAMQ. 

L’administrateur local est la personne responsable de la gestion des accès de la clinique. Il gère 
notamment les communications, les agendas des professionnels de la santé, les rendez-vous, les 
permissions d’accès à RVSQ, ainsi que certains champs d’information sur l’entreprise. S’il fait 
partie d’un groupe de médecine de famille (GMF), il assure également la gestion des groupes de 
travail. 

L’administrateur local a la responsabilité de l’inscription aux services en ligne de la RAMQ pour le 
personnel administratif uniquement. Si ce n’est pas déjà fait, les professionnels de la santé 
doivent s’inscrire eux-mêmes sur le service en ligne de la RAMQ. 

Pour déléguer l’accès au service en ligne RVSQ aux membres du personnel administratif, 
l’administrateur local doit s’assurer que chacun d’eux est inscrit aux services en ligne de la RAMQ. 
Il doit ensuite se rendre sur le service en ligne de la RAMQ intitulé Inscription d’utilisateurs par 
un représentant désigné et consulter la rubrique d’aide. 

Si l’administrateur local n’a pas accès au service en ligne intitulé Inscription d’utilisateurs par un 
représentant désigné, le médecin coresponsable ou responsable d’un GMF ou d’une clinique 
hors GMF doit remplir le formulaire Nomination d’un nouvel administrateur local dans Rendez-vous 
santé Québec. 
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Lexique 
Accès en écriture : Permet de créer, de modifier et de supprimer l’information. 

Accès en lecture : Permet de consulter l’information. 

Administrateur local : Employé au sein de l’entreprise à qui est attribuée la permission de gérer 
le service en ligne RVSQ, d’inscrire le personnel administratif aux services en ligne et de gérer les 
données de l’entreprise, des employés et des communications. Il peut aussi gérer les agendas et 
les rendez-vous.  

Agenda : Ensemble de plages de disponibilité et de rendez-vous associées à un professionnel de 
la santé pour un lieu particulier. 

Type de plage : Propriété définissant le caractère public ou privé d’une plage de disponibilité. 

DME : Dossier médical électronique. 

Employé : Professionnel de la santé ou personnel de la clinique inscrit dans l’entreprise. 

Entreprise : Organisation (GMF, clinique médicale, etc.) constituée d’un ou de plusieurs lieux. 

GMF : Groupe de médecine de famille. 

LCGA : Logiciel conforme de gestion d’agendas. 

Lieu : Lieu de suivi, point de service dans un GMF, site, etc. 

Plage de disponibilité : Intervalle de temps que le professionnel de la santé met à la disposition 
de patients afin que des rendez-vous puissent y être pris. 

Plage privée : Plage réservée exclusivement pour la prise de rendez-vous par la clinique.  
Plage publique : Plage disponible pour la prise de rendez-vous en ligne par le patient. Celle-ci 
demeure toutefois disponible pour la clinique. 

Plage publique à partir de : Plage disponible pour la prise de rendez-vous en ligne par le patient, 
uniquement à partir de la date et de l’heure spécifiées par la clinique. 
Professionnels de la santé : Médecins de famille, médecins résidents en médecine de famille ou 
infirmières praticiennes spécialisées en soins de santé de première ligne (incluant les candidates 
et les stagiaires) 
Profil d’utilisateur : Groupe d’utilisateurs possédant les mêmes permissions dans RVSQ. Les trois 
profils d’utilisateur sont : administrateur local, super utilisateur et utilisateur. 
Pseudonyme : Nom d’utilisateur sous forme d’adresse courriel (adresse courriel inscrite au service 
en ligne de la RAMQ). 

Service : Association du type de rendez-vous, d’une durée et d’une raison de consultation. Chaque 
professionnel de la santé a sa propre liste de services qu’il peut rendre disponible dans ses plages 
de disponibilité. 

Super utilisateur : Employé au sein de l’entreprise à qui sont attribuées un ensemble de 
permissions pour qu’il puisse gérer les employés, les communications, les agendas et les rendez-
vous. 

Tuile de rendez-vous : Zone cliquable rectangulaire représentant le rendez-vous.  
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Lexique 
Accès en écriture : Permet de créer, de modifier et de supprimer l’information. 

Accès en lecture : Permet de consulter l’information. 

Administrateur local : Employé au sein de l’entreprise à qui est attribuée la permission de gérer 
le service en ligne RVSQ, d’inscrire le personnel administratif aux services en ligne et de gérer les 
données de l’entreprise, des employés et des communications. Il peut aussi gérer les agendas et 
les rendez-vous.  

Agenda : Ensemble de plages de disponibilité et de rendez-vous associées à un professionnel de 
la santé pour un lieu particulier. 

Type de plage : Propriété définissant le caractère public ou privé d’une plage de disponibilité. 

DME : Dossier médical électronique. 

Employé : Professionnel de la santé ou personnel de la clinique inscrit dans l’entreprise. 

Entreprise : Organisation (GMF, clinique médicale, etc.) constituée d’un ou de plusieurs lieux. 

GMF : Groupe de médecine de famille. 

LCGA : Logiciel conforme de gestion d’agendas. 

Lieu : Lieu de suivi, point de service dans un GMF, site, etc. 

Plage de disponibilité : Intervalle de temps que le professionnel de la santé met à la disposition 
de patients afin que des rendez-vous puissent y être pris. 

Plage privée : Plage réservée exclusivement pour la prise de rendez-vous par la clinique.  
Plage publique : Plage disponible pour la prise de rendez-vous en ligne par le patient. Celle-ci 
demeure toutefois disponible pour la clinique. 

Plage publique à partir de : Plage disponible pour la prise de rendez-vous en ligne par le patient, 
uniquement à partir de la date et de l’heure spécifiées par la clinique. 
Professionnels de la santé : Médecins de famille, médecins résidents en médecine de famille ou 
infirmières praticiennes spécialisées en soins de santé de première ligne (incluant les candidates 
et les stagiaires) 
Profil d’utilisateur : Groupe d’utilisateurs possédant les mêmes permissions dans RVSQ. Les trois 
profils d’utilisateur sont : administrateur local, super utilisateur et utilisateur. 
Pseudonyme : Nom d’utilisateur sous forme d’adresse courriel (adresse courriel inscrite au service 
en ligne de la RAMQ). 

Service : Association du type de rendez-vous, d’une durée et d’une raison de consultation. Chaque 
professionnel de la santé a sa propre liste de services qu’il peut rendre disponible dans ses plages 
de disponibilité. 

Super utilisateur : Employé au sein de l’entreprise à qui sont attribuées un ensemble de 
permissions pour qu’il puisse gérer les employés, les communications, les agendas et les rendez-
vous. 

Tuile de rendez-vous : Zone cliquable rectangulaire représentant le rendez-vous.  
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Type de rendez-vous : Lien entre le professionnel de la santé et le patient. Trois types de rendez-
vous sont définis :  

 MF (médecin de famille) : Plage de disponibilité pour les patients d’un professionnel de la 
santé offrant des services de 1re ligne (médecin de famille, médecin résident ou infirmière 
praticienne spécialisée). 

 GMF (groupe de médecine de famille) : Plage de disponibilité pour les patients d’un GMF.  

 GEN (général) : Plage de disponibilité pour toutes les personnes assurées. 

Utilisateur : Employé au sein de l’entreprise à qui sont attribuées un ensemble de permissions pour 
qu’il puisse consulter ou gérer les agendas et les rendez-vous, en lecture ou en écriture. 



  [9] 

1 Accès au service 
Cette section présente la procédure de connexion et de déconnexion au service. Pour se 
connecter, l’utilisateur doit avoir un numéro d’identifiant ainsi qu’un mot de passe. Il a également 
l’obligation d’être inscrit aux services en ligne de la RAMQ. 

1.1 Connexion au service 
Pour accéder au service RVSQ, l’utilisateur doit s’authentifier à l’aide de son identifiant RAMQ 
(IPXXXXXX, CEXXXXXX ou pseudonyme) et de son mot de passe. Pour ce faire, il utilise le bouton 
Connexion de la page « Professionnels » du site Web de RVSQ ou les services en ligne de la 
RAMQ. 

Messages d’erreur à la connexion : 

Si le message suivant s’affiche : « L’identifiant ou le mot de passe saisi est invalide. Veuillez 
consulter la section Aide. », cliquer sur les mots « section Aide » dans le message d’erreur ou sur 
le lien « Mot de passe oublié », présent lors de la connexion. Ces liens mèneront au site Web de 
la RAMQ et indiqueront la façon de procéder. 

Si le message suivant s’affiche : « Vous n’êtes pas actif dans Rendez-vous santé Québec. Veuillez 
créer un compte ou contacter l’administrateur de votre clinique. », cliquer sur les mots « créer un 
compte » présents dans le message d’erreur ou sur le lien « S’inscrire » présent lors de la 
connexion. 

 

 

 

1. Entrer l’identifiant RAMQ (IPXXXXXX, 
CEXXXXXX ou pseudonyme). 

2. Entrer le mot de passe. 

3. Cliquer sur le bouton Connexion. 
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1.2 Déconnexion du service 
La déconnexion au service se produit automatiquement après 200 minutes d’inactivité si 
l’utilisateur est dans l’onglet Entreprise, Employés ou Communications, ou dans l’agenda, en 
mode édition de plage. Si l’utilisateur est dans l’agenda en mode édition de rendez-vous, il n’y a 
aucune déconnexion automatique qui se produit. 

 

 

1. Cliquer sur la flèche de sélection 
du bandeau supérieur suivant le 
prénom de l’utilisateur et le nom 
de l’entreprise. 

2. Cliquer sur le bouton 
Déconnexion. 
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2 Description du service 
Cette section présente la page principale, la première page qui s’affiche après s’être connecté. On 
y décrit aussi la procédure pour accéder à la bonne entreprise, la façon de modifier l’affichage des 
heures dans tout le service, les principaux boutons ainsi que certains éléments des boutons 
Paramètres et Rendez-vous.  

2.1 Page principale 
Une fois la connexion établie, l’agenda s’affiche. Si l’utilisateur est un professionnel de la santé, 
l’agenda présenté par défaut est le sien. Sinon, l’utilisateur doit choisir un professionnel de la santé.  

 

 

Description : 
 

1. Affichage de la date du jour et sélection du format d’affichage de l’heure. 
2. Nom de l’utilisateur suivi du nom de l’entreprise. Sélection d’une entreprise ou 

déconnexion. 
3. « Nous joindre » permet de communiquer avec la RAMQ pour du soutien. 
4. « Aide contextuelle » offre de l’aide à l’utilisation. 
5. Champ de saisie rapide pour trouver un professionnel de la santé. 

2.2 Sélection de l’entreprise 
Si l’utilisateur est inscrit dans plus d’une entreprise, il doit en sélectionner une avant de débuter. 
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Pour sélectionner une entreprise :  

1. Cliquer sur la flèche de sélection suivant le nom 
de l’entreprise inscrite par défaut. 

2. Sélectionner l’entreprise désirée à l’aide de la 
flèche (liste déroulante). 

3. Cliquer sur le bouton Afficher. 

 

 

 

2.3 Modification du format d’affichage des heures 
La modification du format d’affichage des heures permet à l’utilisateur de voir son agenda en 
affichage sur une période de 24 heures ou en affichage avant-midi et après-midi. 

 

1. Cliquer sur la flèche de 
sélection suivant la date. 

2. Sélectionner le format désiré : 
24 heures ou AM/PM. 

3. Cliquer sur le bouton 
Enregistrer. 

 
Une fois sélectionné, le format d’affichage des heures demeurera actif même si l’utilisateur quitte 
le service.  

2.4 Principaux boutons et menus déroulants 

Éléments Description 

 

Bouton indiquant le temps, en minutes, depuis la dernière actualisation de 
l’agenda. 

Important : Avant de prendre un rendez-vous sur une plage de 
disponibilité publique, cliquer sur ce bouton afin de vérifier si un patient l’a 
déjà réservée. 

      

Bouton poussoir qui permet de passer de l’agenda aux paramètres (et 
vice-versa). 

Bouton gris : la fenêtre est inactive 

Bouton bleu : la fenêtre est active 
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Éléments Description 

 

Bouton pour voir l’agenda, prendre un rendez-vous, modifier ou annuler un 
rendez-vous et accéder à l’outil de recherche de rendez-vous. 

 
Permet de faire varier les différents paramètres de l’horaire (intervalles, 
date de début et de fin de l’horaire, affichage des samedis et dimanches). 

 
Accès à la production de rapports ou à l’impression des agendas. 

 
Affichage de l’horaire de deux ou plusieurs professionnels de la santé. 

2.5 Éléments de la section Paramètres 
Cette section présente les onglets du bouton Paramètres : Entreprise, Employés et 
Communications. 

 

Description :  

1. Onglet Entreprise : Pour remplir les fiches d’informations sur l’entreprise et ses lieux, et 
pour choisir le mode d’affichage des disponibilités. 

2. Onglet Employés : Pour créer les fiches des employés et inscrire leurs informations, 
permissions, services, regroupements de services et options. Le choix Paramétrer les 
groupes de travail est disponible seulement pour les GMF. 

3. Onglet Communications : Pour personnaliser les courriels et les messages qui 
s’affichent lorsqu’un patient recherche les disponibilités d’un professionnel de la santé. 
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2.6 Éléments de la section Rendez-vous 
Cette section présente les onglets du bouton Rendez-vous : Prendre un rendez-vous et Modifier 
ou annuler un rendez-vous. 

 

Description :  

1. Onglet Prendre un rendez-vous : Pour rechercher une disponibilité. 
2. Onglet Modifier ou annuler un rendez-vous : Pour rechercher un rendez-vous. 
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3 Fonctionnalités de RVSQ 
Les pages suivantes présentent, à l’aide d’étapes à suivre et de maquettes, les différentes 
fonctionnalités de RVSQ. 

La présence du signe  indique que le champ est en consultation seulement. 

3.1 Gérer l’information de l’entreprise 
Cette partie concerne la consultation et la gestion de l’information de la fiche de l’entreprise et de 
ses lieux.  

L’entreprise et ses lieux sont créés dans le service en ligne par la RAMQ lors de la réception du 
formulaire d’inscription à RVSQ (voir la section 3.1.2). 

Tous les éléments de la section 3.1 doivent être remplis dans RVSQ, 
que la clinique utilise un LCGA arrimé à RVSQ ou RVSQ directement. 

Il est important de les maintenir à jour. 

3.1.1 Sélectionner l’entreprise 
Sélectionner l’entreprise désirée à 
partir de la page principale en 
suivant la procédure décrite à la 
section 2.2 Sélection de 
l’entreprise.  
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3.1.2 Consulter et modifier les informations de l’entreprise 
1. À partir de l’entreprise sélectionnée, cliquer sur le bouton Paramètres.  

L’onglet Entreprise est sélectionné par défaut et l’écran Informations (sur l’entreprise) 
s’affiche. 

2. Les champs modifiables sont : Courriel et Téléphone.  

 
Il est important de remplir les champs Courriel et Téléphone et de les maintenir à jour afin 
que la RAMQ puisse communiquer plus facilement avec l’entreprise. 

Si des modifications sont apportées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

Détail des champs de la fenêtre Informations (entreprise)1 

Champ Description Rempli par 

Nom Indique le nom de l’entreprise.   RAMQ 

Administrateur(s) Indique le nom du ou des administrateurs locaux 
de l’entreprise. 

Si un autre employé est nommé administrateur 
local, il est ajouté automatiquement dans ce 
champ.  

 RAMQ 
 Administrateur 

local 
 

Courriel Champ indiquant le courriel de l’entreprise.   RAMQ 
 Administrateur 

local 

Téléphone Indique le numéro de téléphone de l’entreprise. Ce 
numéro n’est pas affiché au patient.  

 RAMQ 
 Administrateur 

local 

                                                           
1 Les champs sont remplis par la RAMQ à l’aide du formulaire d’inscription reçu de l’entreprise. 
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Champ Description Rempli par 

Groupe de 
médecine de 
famille (GMF) 

Indique si l’entreprise est un GMF ou non. 

Si l’option indique « Oui », le champ Numéro de 
GMF est rempli. 

Si l’option indique « Non », le champ n’est pas 
modifiable. 

 RAMQ 

Numéro de GMF Numéro accordé par la RAMQ pour désigner le 
GMF. 

 RAMQ 

 

3.1.3 Sélectionner le lieu 
1. Cliquer sur la section Lieux. 

La fenêtre Lieux s’affiche. 

2. S’il y a plus d’un lieu, sélectionner le lieu approprié dans le tableau. 
La fenêtre Informations sur le lieu s’affiche. 
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3.1.4 Consulter et modifier les informations sur le lieu 
1. Dans l’onglet Informations sur le lieu, remplir les champs modifiables suivants : 

Abréviation, Bureau et Téléphone. 

2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
 

 
 

Détail des champs de la fenêtre Informations sur le lieu 

Champ Description Rempli par 

Identifiant unique À l’enregistrement des données par la RAMQ, un 
identifiant unique est attribué au lieu. 

Sert à établir la communication avec un LCGA. 

 Attribué par le 
système (non 
modifiable) 

Nom Indique le nom complet du lieu.  

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel ou le SMS de 
communication qu’il recevra. 

 RAMQ 
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Champ Description Rempli par 

Abréviation Champ facultatif indiquant l’abréviation du nom 
du lieu. 

 Si ce champ est vide, le nom complet du 
lieu sera inscrit dans la plage de 
disponibilité de l’agenda du professionnel 
de la santé. 

 Si ce champ est rempli, l’abréviation du 
lieu sera inscrite dans la plage de 
disponibilité de l’agenda du professionnel 
de la santé. 

 Administrateur 
local 

 RAMQ 

Numéro RAMQ Champ facultatif qui indique le numéro RAMQ du 
lieu. 

 RAMQ 

Code de localité Champ facultatif qui indique le code de localité lié 
au code postal de l’adresse du lieu.  

 RAMQ 

Date de début Champ facultatif qui indique la date à laquelle le 
lieu a adhéré à RVSQ.  

 RAMQ 

Date de fin Champ facultatif qui indique la date à laquelle 
l’adhésion du lieu à RVSQ a pris fin. 

 RAMQ 

Identifiant 
machine 

Champ facultatif qui indique le numéro de 
l’identifiant machine utilisé par le développeur de 
logiciel. Ce numéro est nécessaire pour 
communiquer avec RVSQ. 

 RAMQ 

Numéro Numéro de l’immeuble. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ 

Rue Nom de la rue. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ 

Bureau Champ facultatif qui indique le numéro de porte 
ou de bureau de la clinique. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 Administrateur 
local 

 RAMQ 

Ville Nom de la ville. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ 
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Champ Description Rempli par 

Province Nom de la province. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ 

Code postal Code postal. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ 

Téléphone 
 

Champ pour le numéro de téléphone rempli par 
la RAMQ, mais modifiable par l’administrateur 
local. 

Visible par le patient lors de la prise de son 
rendez-vous et dans le courriel de confirmation 
qu’il recevra. 

 RAMQ  
 Administrateur 

local 

 
Notes importantes 
Modification de champs et désactivation de lieux et d’entreprises 
Il est possible de faire modifier la plupart des champs des entreprises et des lieux auxquels la 
clinique n’a pas accès, tout comme il est possible de mettre fin à un lieu ou à une entreprise. Pour 
ce faire, communiquer avec le Centre d’information et d’assistance aux professionnels de la RAMQ. 
Adresse et numéro de téléphone du lieu 
Il est important de vérifier que l’adresse du lieu et le numéro de téléphone sont exacts, car ces 
données s’affichent au patient lors de la prise de rendez-vous sur le Web. 

Changement d’adresse 
L’adresse de la clinique est affichée aux patients qui utilisent le service Rendez-vous santé Québec. 
Elle est aussi présente dans les communications automatisées qui leur sont envoyées. Il est donc 
important que l’adresse inscrite dans RVSQ soit toujours la bonne.  

Pour un changement d’adresse, remplir le formulaire Inscription d’un cabinet médical ou modification 
relative à un cabinet (4066) et le faire parvenir à la RAMQ. 

 

3.1.5 Consulter et modifier les options du lieu 
1. Sélectionner le bouton radio correspondant au mode d’affichage des disponibilités 

souhaité pour le lieu (par relation patient-professionnel de la santé ou par type de 
clientèle). 

2. Sélectionner l’option « Masquer le nom des professionnels de la santé » retenue pour la 
ou les cascades proposées à l’aide du commutateur (oui/non). 

3. Saisir la valeur du délai maximum à partir duquel le patient ne peut plus annuler son 
rendez-vous en ligne et sélectionner l’unité « heures » ou « minutes ».  

4. Sélectionner l’option « Envoyer un message aux patients qui ne se sont pas présentés à 
leur rendez-vous » à l’aide du commutateur (oui/non). 
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Si vous sélectionnez « Oui », un message de sensibilisation sera envoyé aux patients 24 à 
48 h après que vous aurez modifié l’indicateur de présence pour « Absent » (voir la section 
3.5.4 Modifier l’indicateur de présence). L’envoi est effectué selon le mode de 
communication choisi par le patient au moment de la prise de rendez-vous. 

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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Détail des champs de l’onglet Options 

Champ Description Rempli par 

Mode d’affichage 
des disponibilités 

Champ obligatoire  

Positionné par défaut sur « Par relation patient-
professionnel de la santé » 

Un bouton radio permet de choisir le mode 
d’affichage préféré du lieu sélectionné. 

Le texte affiché explique le fonctionnement du 
mode d’affichage sélectionné. 

 RAMQ  
 Administrateur 

local  
 Super 

utilisateur 

Masquer le nom 
des 
professionnels de 
la santé 2 

Champs obligatoires  

Positionné par défaut sur « Non » 

Un commutateur par cascade (GMF ou GEN) 
permet à la clinique de choisir si elle souhaite 
afficher l’identité du professionnel de la santé 
pour le lieu et la cascade sélectionnés lors de la 
prise de rendez-vous par le citoyen. 

Le texte affiché explique le fonctionnement 
générique du masquage du nom des 
professionnels de la santé. 

 RAMQ  
 Administrateur 

local  
 Super 

utilisateur 

Politique 
d’annulation 

Champs obligatoires 

Valeur par défaut 24 heures 

Un champ pour saisir le délai maximum et un 
champ pour sélectionner l’unité (heures ou 
minutes). Une fois ce délai dépassé, le patient ne 
peut plus annuler son rendez-vous en ligne et il 
est invité à téléphoner à la clinique pour 
l’annuler. 

Le délai pour l’annulation en ligne doit se situer 
entre 0 et 59 minutes ou entre 0 et 24 heures. 

 RAMQ  
 Administrateur 

local  
 Super 

utilisateur 

Patients qui ne se 
présentent pas à 
leur rendez-vous 

Champ obligatoire 

Positionné par défaut sur « Non » 

Un commutateur qui permet à la clinique de 
désactiver ou de réactiver l’envoi d’un message 
de sensibilisation aux patients qui ne se sont pas 
présentés à leur rendez-vous. 

Le texte du message de sensibilisation envoyé 
par courriel est affiché dans un encadré. Un 
message semblable est également envoyé par 
texto et par téléphone selon le mode de 
communication sélectionné par le patient lors de 
la prise de rendez-vous. 

 RAMQ  
 Administrateur 

local  
 Super 

utilisateur 

                                                           
2 Cette option s’applique seulement aux rendez-vous pris par le citoyen à l’aide de l’interface Web. Dans le cas où les 
rendez-vous sont gérés par le personnel de la clinique, l’identité du professionnel de la santé est toujours présente et 
transmise au patient en cas de communication par courriel. 
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3.2 Gérer les informations des employés 
Cette partie concerne l’ajout, la modification et la suppression d’employés dans le service. Elle 
présente aussi la gestion des permissions de même que celle des options et services pour les 
professionnels de la santé. Elle traite en outre de la façon de limiter la période accordée pour la 
prise de rendez-vous à l’avance.  

Tous les employés de l’entreprise doivent être inscrits dans RVSQ pour utiliser les différentes 
fonctionnalités. Pour ce faire, une fiche d’employé doit être créée pour chacun d’eux. 

 

 Si le LCGA est arrimé à RVSQ, la section Options de l’onglet Employés doit 
être remplie dans RVSQ. 

 

 

 

 

L’administrateur local d’une entreprise est 
identifié lorsque son nom est sélectionné 
dans la liste déroulante des employés de 
l’entreprise. 

Dans cet exemple, l’employé choisi est un 
membre du personnel administratif, car les 
sections affichées sont Informations et 
Permissions. Les sections Services et 
Options, qui concernent les professionnels 
de la santé, sont absentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’administrateur local et le super utilisateur 
peuvent ajouter un employé et modifier sa 
fiche. 
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Notes importantes 
Administrateur local 
Il est fortement recommandé d’avoir plus d’un administrateur local par entreprise. Dans le cas où 
le seul administrateur local nommé quitterait l’entreprise, le médecin coresponsable ou responsable 
d’un GMF ou d’une clinique hors GMF devrait remplir le formulaire Nomination d’un nouvel 
administrateur local dans Rendez-vous santé Québec pour le remplacer. 

 
 

3.2.1 Ajouter et modifier une fiche employé  
1. De la page d’accueil, cliquer sur le bouton 

Paramètres. 
2. Cliquer sur l’onglet Employés. 

La fenêtre Informations (sur l’employé) 
s’affiche.  

3. Cliquer sur le bouton Ajouter un employé. 
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4. Entrer l’identifiant RAMQ de l’employé.  
L’identifiant RAMQ peut être l’une des valeurs suivantes : 

 L’identifiant RAMQ (IPXXXXXX ou CEXXXXXX);  

 Le numéro de pratique du professionnel de la santé3 

 Le pseudonyme. 

 

5. Cliquer sur le bouton Continuer. 
La page Informations de l’employé s’affiche. 

 
 

Un message d’erreur s’affiche si l’employé existe déjà dans l’entreprise ou si l’employé n’est pas 
inscrit au registre des services en ligne de la RAMQ. Dans ce dernier cas, l’administrateur local 
peut l’inscrire en utilisant le service en ligne Inscription d’utilisateurs par un représentant désigné. 

6. Dans le champ obligatoire Date d’entrée en fonction, entrer ou modifier la date. 

7. Remplir les champs facultatifs suivants, selon vos besoins : Titre, Courriel, Téléphone au 
travail, Poste, Profession, Description de la profession et Brève biographie. 

 

                                                           
3 Le numéro de pratique est composé de 6 chiffres. Le premier ou les deux premiers caractères correspondent à la classe 
du professionnel de la santé (1 : Médecin, 5 : Résident, 8-1 : Infirmière praticienne spécialisée, incluant les candidates et 
les stagiaires). 
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Sélectionner au moins un lieu de travail : 

Cliquer dans la zone située sous le champ Lieux de travail. 
Une liste de sélection s’affiche.  

Sélectionner le lieu choisi dans la liste.  
Celui-ci s’affiche dans la zone. 

8. Cliquer sur le bouton Enregistrer avant de quitter la page. 

 
 

La liste des lieux de travail doit être complétée et maintenue à jour, car elle sera utilisée pour 
déterminer les permissions, la création de plages de disponibilité, la prise d’un rendez-vous, la 
production et l’impression de rapports. 

 

 
Champ Description 

Prénom Indique le prénom de l’employé lié à l’identifiant RAMQ. Champ 
non modifiable. 

Identifiant RAMQ Indique l’identifiant RAMQ. Champ non modifiable. 

Nom de famille Indique le nom de l’employé lié à l’identifiant RAMQ. Champ non 
modifiable. 

Pseudonyme Indique le pseudonyme qui correspond à l’adresse courriel. 
Champ non modifiable. 

Numéro de pratique Si l’employé est un professionnel de la santé, le champ indique 
son numéro de pratique4. Champ non modifiable. 

Titre Champ facultatif indiquant le titre d’emploi de l’employé. 

Date d’entrée en 
fonction 

Champ obligatoire indiquant la date d’entrée en fonction de 
l’employé dans l’entreprise. 
La date du jour s’affiche par défaut lors de l’ajout d’un employé à 
RVSQ. 

Date de départ 
Champ facultatif indiquant la date à laquelle l’employé ne fait plus 
partie de l’entreprise. 

Courriel 
Champ facultatif indiquant le courriel de l’employé. 
Lorsque ce champ est rempli, un courriel de bienvenue est 
envoyé à l’employé.  

                                                           
4 Le numéro de pratique est composé de 6 chiffres. Le premier ou les deux premiers caractères correspondent à la classe 
du professionnel de la santé (1 : Médecin, 5 : Résident, 8-1 : Infirmière praticienne spécialisée, incluant les candidates et 
les stagiaires). 
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Téléphone au 
travail 

Champ facultatif indiquant le numéro de téléphone au travail de 
l’employé. 

Poste Champ facultatif indiquant le poste téléphonique de l’employé. 

Profession Champ facultatif indiquant la profession de l’employé. 

Description de la 
profession Champ facultatif décrivant la profession de l’employé. 

Brève biographie Zone facultative où se trouve une brève biographie de l’employé. 

Lieux de travail 

Champ obligatoire à remplir pour indiquer le ou les lieux de travail 
de l’employé. La liste des lieux de travail sera utilisée dans : 

 les choix possibles de permissions; 
 le choix de lieux lors de la création de plages de 

disponibilité; 
 le choix de lieux pour les rendez-vous; 
 la production de rapports; 
 l’impression de rendez-vous.  

 

3.2.2 Gérer les services  
Cette fonction s’applique seulement à un employé qui est un professionnel de la santé. La liste des 
services doit être complétée, car elle sera utilisée lors de la création de plages de disponibilité. Si 
aucun service n’est créé, des plages pourront être créées, mais elles seront considérées comme 
incomplètes. Pour plus de détails, consulter la section 3.4 Gérer les agendas des professionnels 
de la santé. 

 

3.2.2.1 Ajouter un service 
1. Sélectionner l’onglet Employés. 
2. Cliquer sur la section Services. 
3. Cliquer sur le bouton Ajouter un service. 
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4. Dans le champ Service, sélectionner la valeur à ajouter. Les trois types de service sont : 

 « MF » : Plage de disponibilité pour les patients associés à un professionnel de la 
santé. 

 « GMF » : Plage de disponibilité pour les patients d’un GMF. 

 « GEN » : Plage de disponibilité pour tous les citoyens. 

 
Le choix de la valeur GMF est présent uniquement si l’entreprise est un GMF et si l’employé 
travaille dans un GMF. 

Le choix du type de service aura une influence sur les rendez-vous qui seront présentés aux 
patients.  

 Le type MF permet au professionnel de la santé de réserver des plages pour sa 
clientèle. Seulement ses patients verront les plages de disponibilité pour rendez-vous 
dans le service en ligne. 

 Le type GMF permet au professionnel de la santé de réserver des plages pour sa 
clientèle ainsi que la clientèle des professionnels de la santé qui font partie de son 
GMF. 

 Le type GEN permet au professionnel de la santé d’ouvrir des plages à tous les 
citoyens (incluant sa clientèle).  

Offrir des plages de disponibilité de type « GEN » permet aux citoyens d’obtenir un 
rendez-vous dans une clinique à proximité en sélectionnant un périmètre de recherche 
parmi les intervalles offerts. Les choix varient selon la région sociosanitaire. 
Actuellement, le périmètre de recherche pour les citoyens des régions de Montréal, 
de Laval et de la Capitale-Nationale est limité à 50 km. Pour les autres régions, il est 
limité à 100 km. Les intervalles de recherche présentés aux citoyens sont les 
suivants : 

Limitation à 50 km  
(Laval, Montréal et 
Capitale-Nationale) 

Limitation à 100 km 
(autres régions) 

0 à 10 km 0 à 25 km 
10 à 20 km 25 à 50 km 
20 à 30 km 50 à 100 km 
30 à 40 km 
40 à 50 km 

5. Dans le champ Raison de consultation, choisir une raison ou l’option Toutes les raisons. 

 
Choisir une raison de consultation permet au professionnel de la santé de présenter la plage 
de disponibilité aux personnes assurées qui sélectionneront cette raison dans leur recherche 
de rendez-vous. Choisir l’option Toutes les raisons permet d’afficher la plage sans égard à la 
raison choisie par ces personnes. 

La liste des raisons de consultation avec leurs descriptions est présentée dans l’annexe 
« Raisons de consultation » de ce document.  

6. Dans le champ Durée, sélectionner la durée du service (par tranches de 5 minutes). 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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3.2.2.2 Supprimer un service  
1. Sélectionner le service à supprimer dans le tableau contenant la liste des services.  

2. Cliquer sur le bouton Supprimer. 

 

Pour confirmer la suppression, cliquer sur le bouton Supprimer. 

        

 
Pour modifier un service, il faut le supprimer et le créer de nouveau en choisissant les valeurs 
désirées.  

Il est possible de supprimer un service seulement si celui-ci est associé à une plage de 
disponibilité passée. S’il est inscrit sur une plage future, la suppression ne sera pas permise. 
Si des plages de disponibilité passées ont été créées avec le service supprimé, la mention 
« inactif » sera inscrite lors de la consultation de cette plage. 

Lorsqu’un service est supprimé, il est automatiquement retiré des regroupements de 
services dans lesquels il se trouve.  

3.2.3 Gérer les regroupements de services 
Cette fonction s’applique seulement à un employé qui est un professionnel de la santé.  

Des regroupements de services peuvent être créés dans le but de faciliter la saisie des services 
lorsque l’utilisateur enregistre des plages de disponibilité. Seuls les services d’un même type et 
d’une même durée, préalablement définis pour le professionnel de la santé concerné, peuvent être 
groupés. Pour plus de détails, consulter la section 3.4 Gérer les agendas des professionnels de 
la santé. 
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3.2.2.2 Supprimer un service  
1. Sélectionner le service à supprimer dans le tableau contenant la liste des services.  

2. Cliquer sur le bouton Supprimer. 

 

Pour confirmer la suppression, cliquer sur le bouton Supprimer. 

        

 
Pour modifier un service, il faut le supprimer et le créer de nouveau en choisissant les valeurs 
désirées.  

Il est possible de supprimer un service seulement si celui-ci est associé à une plage de 
disponibilité passée. S’il est inscrit sur une plage future, la suppression ne sera pas permise. 
Si des plages de disponibilité passées ont été créées avec le service supprimé, la mention 
« inactif » sera inscrite lors de la consultation de cette plage. 

Lorsqu’un service est supprimé, il est automatiquement retiré des regroupements de 
services dans lesquels il se trouve.  

3.2.3 Gérer les regroupements de services 
Cette fonction s’applique seulement à un employé qui est un professionnel de la santé.  

Des regroupements de services peuvent être créés dans le but de faciliter la saisie des services 
lorsque l’utilisateur enregistre des plages de disponibilité. Seuls les services d’un même type et 
d’une même durée, préalablement définis pour le professionnel de la santé concerné, peuvent être 
groupés. Pour plus de détails, consulter la section 3.4 Gérer les agendas des professionnels de 
la santé. 
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3.2.3.1 Ajouter un regroupement de services 
1. Sélectionner l’onglet Employés. 
2. Cliquer sur la section Services. 
3. Cliquer sur le bouton Créer un regroupement de services. 

                

 

4. Dans le champ Nom, inscrire une description qui identifiera le regroupement de services. 

 
Le nom du regroupement de services doit être unique pour chaque professionnel de la 
santé. 

5. Cliquer sur le bouton « + » pour ouvrir la liste de services disponibles pour le professionnel 
de la santé concerné. 

6. Dans le champ Services, sélectionner le service à ajouter au regroupement de services. 
Répéter les étapes 5 et 6 au besoin. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

 

 

 
Tous les services sélectionnés doivent être du même type et de la même durée.  

Le service « Toutes les raisons » est exclu de la liste de services d’un regroupement. 



 Guide d’utilisation – Volet clinique 

 

 [31] 

3.2.3.2 Consulter et modifier un regroupement de services 
1. Sélectionner l’onglet Employés. 
2. Cliquer sur la section Services. 
3. Cliquer sur le regroupement de services à consulter ou à modifier. 

 
4. Dans le champ Nom, modifier la description qui identifie le regroupement de services, au 

besoin. 

 
Le nom du regroupement de services doit être unique pour chaque professionnel de la 
santé. 

5. Cliquer sur le bouton « + » pour ouvrir la liste de services disponibles pour le professionnel 
de la santé concerné.  

6. Dans le champ Services, au besoin, ajouter ou enlever les services contenus dans le 
regroupement de services que vous souhaitez former. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 
 

 

  

 
Tous les services sélectionnés doivent être du même type et de la même durée.  

Le service « Toutes les raisons » est exclu de la liste de services d’un regroupement. 
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3.2.3.3 Supprimer un regroupement de services 
1. Sélectionner le regroupement de services à supprimer dans le tableau contenant la liste des 

regroupements de services.  

2. Cliquer sur le bouton Supprimer. 

 

Pour confirmer la suppression, cliquer sur le bouton Supprimer. 

 

 

3.2.4 Déterminer les options  
Cette fonction s’applique seulement à un professionnel de la santé.  

Elle limite le nombre de semaines de son agenda affichées en ligne. Ainsi, les patients verront les 
plages de disponibilité du professionnel de la santé pour cette période seulement. Cette limite ne 
s’applique pas aux rendez-vous pris à l’interne par le personnel administratif. 

1. De l’onglet Employés, cliquer sur la section Options.  
La valeur par défaut pour l’option Limiter la prise de rendez-vous dans le futur est à 
« Non ». 
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2. Sélectionner la valeur « Oui ».  

3. Sélectionner le nombre maximum de semaines choisies dans la liste déroulante. 

  

 
L’enregistrement se produit automatiquement (sans bouton Enregistrer). 
Pour l’affichage des plages de disponibilité, les semaines débutent le dimanche et se 
terminent le samedi. 

3.2.5 Retirer la permission d’administrateur local d’un employé 
Un administrateur local peut retirer la permission d’administrateur local d’un autre employé. 

1. Sélectionner l’onglet Employés.  
2. Sélectionner l’employé dans la liste déroulante.  

3. Cliquer sur la section Permissions. 
4. Sélectionner le profil désiré. 

5. Sélectionner la valeur « Non » pour Administrateur local. 
6. Cliquer sur le bouton Retirer la permission dans la fenêtre modale. 
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2. Sélectionner la valeur « Oui ».  

3. Sélectionner le nombre maximum de semaines choisies dans la liste déroulante. 

  

 
L’enregistrement se produit automatiquement (sans bouton Enregistrer). 
Pour l’affichage des plages de disponibilité, les semaines débutent le dimanche et se 
terminent le samedi. 

3.2.5 Retirer la permission d’administrateur local d’un employé 
Un administrateur local peut retirer la permission d’administrateur local d’un autre employé. 

1. Sélectionner l’onglet Employés.  
2. Sélectionner l’employé dans la liste déroulante.  

3. Cliquer sur la section Permissions. 
4. Sélectionner le profil désiré. 

5. Sélectionner la valeur « Non » pour Administrateur local. 
6. Cliquer sur le bouton Retirer la permission dans la fenêtre modale. 
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Une fenêtre s’affiche pour confirmer l’action : 

 

 

3.2.6 Attribuer des permissions de super utilisateur à un employé 

 Un administrateur local peut attribuer des permissions de super utilisateur à un autre employé. 

Un super utilisateur peut attribuer des permissions de super utilisateur à un autre employé. 

Les profils administrateur local ou super utilisateur peuvent être accordés à plus d’un 
employé par entreprise. Cela est d’ailleurs fortement recommandé. Ils peuvent être donnés à un 
professionnel de la santé ou au personnel de la clinique.  

1. Ouvrir l’onglet Employés.  
2. Sélectionner l’employé dans la liste déroulante.  

3. Cliquer sur la section Permissions. 
4. Sélectionner le profil désiré. 

5. Sélectionner « Oui » ou « Non » pour Super utilisateur. 

 

L’enregistrement se produit automatiquement (sans bouton Enregistrer). 

 
Si « Oui » est sélectionné à Super utilisateur, le « Non » sera automatiquement 
sélectionné à Administrateur local et le « Oui » à Utilisateur. 
Si on sélectionne « Non » aux deux premières options, l’écran d’affichage change. Au bas, 
une section détaillant les permissions de l’utilisateur s’affiche.  
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3.2.7 Attribuer des permissions d’utilisateur à un employé 

 Un administrateur local ou un super utilisateur peut attribuer des permissions d’utilisateur 
à un autre employé. 

Un utilisateur ne peut pas attribuer des permissions d’utilisateur à un autre employé. 

La permission s’ajoute au tableau en indiquant le lieu, le professionnel de la santé et le 
type de permission accordée. 

Pour la création de rendez-vous, un accès en écriture doit être donné. 

 

  : Permission en lecture seulement (activé lorsqu’affiché en vert). 

 : Permission en lecture et en écriture (activé lorsqu’affiché en vert). 

De la section Permissions sous l’onglet Employés, sélectionner « Non » pour Super utilisateur. 
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Pour déterminer les agendas des professionnels de la santé qui pourront être vus ou gérés par le 
profil utilisateur : 

1. Sélectionner un lieu dans la liste déroulante Lieu. 

 
Les lieux affichés sont ceux où l’employé travaille. La sélection de la valeur « Tous » inclut 
seulement les lieux où l’employé travaille. 

2. Sélectionner un professionnel de la santé dans la liste déroulante Professionnels de la 
santé ou à l’aide du filtre de recherche. 

 
Les professionnels de la santé affichés sont associés au lieu choisi dans la liste précédente. 

3. Attribuer une permission de lecture ou de gestion (édition). 

4. Ajouter l’enregistrement au tableau en cliquant sur le signe « + ». 

 

 

Pour supprimer une permission : 

1. Cocher la permission à supprimer. 

2. Cliquer sur l’icône . 
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3.2.8 Désactiver ou supprimer un employé (professionnel de la santé ou 
personnel de la clinique) 
 

La suppression d’un employé est définitive. Il est préférable d’inscrire une date de fin dans le champ 
Date de départ pour désactiver la fiche de l’employé plutôt que de la supprimer. Il est recommandé 
de supprimer l’employé seulement s’il n’a jamais travaillé dans ce lieu. 

Si la suppression est réellement l’action 
désirée, suivre les étapes ci-dessous : 
1. De la page d’accueil, cliquer sur le bouton 

Paramètres. 

2. Sélectionner l’onglet Employés. 

3. Cliquer sur le nom de l’employé pour 
accéder au filtre de recherche ou le 
sélectionner dans la liste déroulante. 
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La fenêtre Informations de l’employé sélectionné s’affiche. 

4. Cliquer sur le bouton Supprimer cet employé. 

  

 Si l’employé constitue un groupe à lui seul, ce groupe sera également supprimé. 

De la même façon, si la suppression de l’employé occasionne un doublon dans les groupes 
de travail, l’utilisateur devra d’abord modifier les groupes concernés avant de pouvoir 
supprimer l’employé. 

Lors de la production de rapports, l’administrateur local et le super utilisateur ont accès à 
certaines informations, même si l’employé est supprimé. Pour plus de détails, consulter la 
section 3.6.1 Produire un rapport. 

3.3 Gérer les communications avec les patients 
L’onglet Communications permet de personnaliser les courriels et les messages de l’entreprise. 
Les communications sont envoyées par courriel, texto (SMS) ou appel téléphonique automatisé, 
sans frais pour les cliniques.  

Il est conseillé de paramétrer les options de cette section même si la 
clinique utilise un LCGA arrimé à RVSQ. 

RVSQ envoie automatiquement des communications aux patients qui 
ont pris un rendez-vous par le Web. Il n’est pas possible de supprimer 

ces envois. 

 Les communications sont définies par entreprise et non par lieu.  
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3.3.1 Personnaliser les courriels (section Message de la clinique) 
1. De l’onglet Communications 

2. Sélectionner l’onglet Courriels. 

3. Sélectionner le sujet du message dans la liste déroulante. 

4. Sélectionner la langue : « Français » ou « Anglais ».  

5. Entrer le texte dans la zone personnalisée et appliquer la mise en forme à l’aide des outils 
offerts. Ne pas mettre de logo à cet endroit. 

Le message inscrit dans cette zone est à la discrétion de l’entreprise. Il n’est pas 
obligatoire. S’il est complété, ce message sera appliqué à tous les lieux de l’entreprise et 
ne sera envoyé qu’aux patients qui auront choisi un mode de communication par courriel. 
Un message personnalisé doit être préparé par sujet et par langue de communication. 

Voici quelques informations qui pourraient être importantes à divulguer aux patients : 

 Horaire lors de jours fériés ou des vacances annuelles; 

 Déménagement à venir; 

 Se présenter 15 minutes avant le rendez-vous; 

 Problèmes entraînant une fermeture temporaire; 

 Particularité liée à l’annulation d’un rendez-vous. 

6. Cliquer sur le bouton Rafraîchir l’aperçu pour faire apparaître le texte dans la section 
Message de la clinique. 

7. Vérifier l’apparence du message. 

8. Cliquer sur le bouton Enregistrer.  
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3.3.2 Personnaliser les messages (section Message de la clinique)  
1. De l’onglet Communications. 

2. Sélectionner l’onglet Messages. 

3. Sélectionner le type du message dans la liste déroulante. 

4. Sélectionner le lieu ou « Entreprise » dans la liste déroulante. 

5. Sélectionner la langue : « Français » ou « Anglais ».  

6. Sélectionner l’option du message à l’aide du bouton radio.  

7. Entrer le texte dans la zone personnalisée et appliquer la mise en forme à l’aide des outils 
offerts. Ne pas mettre de logo à cet endroit. 

Le message inscrit dans cette zone est à la discrétion de l’entreprise. Il n’est pas 
obligatoire. S’il est complété, ce message sera appliqué au type sélectionné en 3 et au 
lieu sélectionné en 4. Un message personnalisé doit être préparé par type, par lieu et par 
langue de communication. Il permet de préciser les disponibilités des rendez-vous pour le 
lieu et la cascade sélectionnés, et remplace le message par défaut de la RAMQ. 

8. Cliquer sur le bouton Rafraîchir l’aperçu pour faire apparaître le texte dans la section 
Message de la clinique. 

9. Vérifier l’apparence du message. 

10. Cliquer sur le bouton Enregistrer.  

 



 Guide d’utilisation – Volet clinique 

 

 [41] 

3.4 Gérer les agendas des professionnels de la santé 
Cette partie concerne la gestion des agendas des professionnels de la santé. Il est possible de créer 
ou de supprimer des plages de disponibilité et de compléter ou de modifier les informations d’une 
plage. Il est également possible de copier l’agenda sur plusieurs semaines ou de supprimer l’agenda 
d’une semaine. Il peut y avoir un délai de quelques secondes entre la mise à jour d’une plage 
publique et son affichage en ligne. 

 

Particularités 

La page d’accueil d’un utilisateur qui n’est pas un professionnel de la santé affiche un agenda vide. 
Celle d’un professionnel de la santé affiche son propre agenda. 

Un professionnel de la santé ayant une date de départ inscrite à sa fiche d’employé antérieure à la 
date du jour (soit un professionnel de la santé ne travaillant plus dans l’entreprise) sera absent de la 
liste. 

 

 

 

L’utilisateur qui n’a accès qu’en 
lecture à l’agenda d’un 
professionnel de la santé ne peut 
pas le gérer. Il peut seulement le 
consulter. 

 

 

 

 

 

La présence du bouton Horaire 
indique qu’il est possible de gérer 
l’agenda. 

 

Un professionnel de la santé qui 
n’a pas les permissions pour 
consulter l’agenda d’un autre 
professionnel de la santé ne peut 
pas l’afficher. 

 

Il y a deux façons de créer un agenda : 

 Création rapide : Permet de créer un horaire pour une semaine complète en une seule 
action. 

 Création manuelle : Permet de créer des plages de disponibilité une à une. 
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3.4.1 Créer un agenda avec l’outil rapide de création 

 Cette action ne peut être réalisée que par un administrateur local, un super utilisateur ou un 
professionnel de la santé pour son propre agenda. 

La création rapide permet de créer l’horaire d’un professionnel de la santé pour toute une 
semaine en une seule action (du lundi au dimanche). Aucune plage ne doit avoir été créée 
pour la semaine visée. 

La création peut avoir lieu même si un rendez-vous est déjà présent dans la semaine choisie. 
Le rendez-vous sera conservé tel quel.  

La création ne sera pas permise si des dates ou des heures dans le passé sont sélectionnées. 

1. S’assurer d’être dans la bonne entreprise.  

2. Sélectionner le professionnel de la santé dans la liste déroulante ou à l’aide du filtre de 
recherche. 

3. Avec les flèches des semaines, se placer dans la semaine visée. 

4. Cliquer sur le bouton Horaire. 
En mode Horaire, la barre d’outils affichée est différente. 

 

5. Cliquer sur le bouton Actions. 
6. Sélectionner l’option Création rapide dans la liste déroulante. 
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7. Sélectionner les plages de création rapide pour les journées désirées.  
Par exemple, de 9:00 à 12:00. 

8. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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9. Les plages créées apparaissent dans l’agenda avec la mention « Vos patients ne peuvent 
voir cette plage de disponibilité ».  

 
  

 
Il est possible de choisir les plages immédiatement ou plus tard.  

Si les plages ne sont pas sélectionnées 
immédiatement, elles seront affichées dans l’horaire 
avec la mention « Plage incomplète ». Une plage 
incomplète est une plage dont le type, le lieu et les 
services n’ont pas été définis. Elle n’est pas visible 
pour le patient. 

Si les plages sont sélectionnées immédiatement, elles seront visibles en ligne pour les 
patients. 

10. Cliquer sur le bouton J’ai terminé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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3.4.2 Modifier une plage de disponibilité 
1. Sélectionner un professionnel de la santé dans la liste déroulante ou à l’aide du filtre de 

recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire.  
Les plages deviennent accessibles pour la modification. 

                                           

3. Sélectionner la plage à modifier.  
Les informations de la plage sont affichées et peuvent être modifiées : 

 Heure de début et heure de fin; 

 Lieu; 

 Service(s); 

 Publique ou privée; 

 Date et heure à partir desquelles la plage doit être ouverte au public5. 

 
  

                                                           
5 La case À partir de et les champs Date et Heure d’ouverture sont affichés seulement si la plage est publique. De 
même, les champs Date et Heure d’ouverture sont activés uniquement si la case À partir de est cochée. 
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Plage publique : Disponible pour la prise de rendez-vous en ligne par 
le patient. La plage demeure toutefois disponible pour la clinique. 
L’option « Limiter la prise de rendez-vous dans le futur » du 
professionnel de la santé peut modifier la date à partir de laquelle la 
plage deviendra disponible en ligne pour le patient. 

Plage publique (case « À partir de » cochée) : Disponible pour la 
prise de rendez-vous en ligne par le patient à partir de la date et de 
l’heure spécifiées. La plage demeure toutefois disponible pour la 
clinique en tout temps et fait fi de l’option « Limiter la prise de rendez-
vous dans le futur » du professionnel de la santé. 

Plage privée : Réservée exclusivement pour la prise de rendez-vous 
par la clinique. Cette plage ne sera pas visible pour le patient. 

 Date : Pour modifier la date, sélectionner la plage et la glisser à la date 
choisie. 

4. Cliquer sur Enregistrer. 
5. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour sortir du mode Horaire. 

 

3.4.3 Supprimer une plage de disponibilité 
1. Sélectionner un professionnel de la santé dans la 

liste déroulante ou à l’aide du filtre de recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire. 

Les plages deviennent accessibles pour la 
suppression. 

 

 

3. Cliquer sur l’icône  de la plage à supprimer. 

4. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour sortir du mode Horaire. 

 

 
 

La plage horaire est supprimée de l’agenda. Une plage complète ne peut pas être supprimée 
si sa date ou son heure de fin est dans le passé. Les plages incomplètes peuvent être 
supprimées en tout temps. 
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3.4.4 Créer un agenda manuellement 
1. Sélectionner un professionnel de la 

santé dans la liste déroulante ou à 
l’aide du filtre de recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquer sur l’heure souhaitée dans 
l’agenda pour créer une plage 
manuellement. 

4. Ajuster l’heure de début et de fin des 
plages de disponibilité.  

Le bloc par défaut dure 4 heures. 

 
Il est possible de saisir uniquement une heure de début et de fin. Dans ce cas, la plage sera 
incomplète. Une plage incomplète est une plage dont le type (publique ou privée), le lieu et le 
service n’ont pas été définis. Elle n’est pas visible pour le patient. 

Si le professionnel de la santé n’a qu’un lieu de travail, celui-ci est automatiquement 
sélectionné lors de la création manuelle de la plage. Également, si le professionnel de la santé 
a un seul service associé, celui-ci est automatiquement sélectionné. 

La date et l’heure de fin de création de plages ne peuvent pas être dans le passé. 

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour afficher les plages dans l’horaire. 

6. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour confirmer et sortir du mode édition de l’horaire. 
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3.4.5 Compléter ou modifier les informations de la plage de disponibilité 
1. Sélectionner un professionnel de la santé dans la 

liste déroulante ou à l’aide du filtre de recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire. 

 

 

 

3. Sélectionner la plage de disponibilité à modifier dans l’agenda. 

Une plage de disponibilité complète ne peut pas être modifiée si sa date ou son heure de fin 
est dans le passé.  

4. Sélectionner un lieu dans la liste déroulante. 

        Les lieux affichés sont ceux inscrits à la fiche de l’employé. 

Le rendez-vous doit absolument être pris dans le lieu indiqué sur la plage de disponibilité. Si 
le lieu est différent, la plage de disponibilité doit être modifiée. 

5. Sélectionner au moins un service ou un regroupement de services dans la liste de sélection, 
en cliquant sur le bouton « + ». 

Les services et les regroupements de services affichés sont ceux inscrits à la fiche de 
l’employé. 

 

 
En sélectionnant un regroupement de services, tous les services de celui-ci seront ajoutés. 
Dans le cas où certains services du regroupement sélectionné sont déjà présents dans 
« Service(s) », seuls les services manquants sont ajoutés. 

Tous les services sélectionnés doivent avoir la même durée et le même type. 

Si un service « Toutes les raisons » est choisi, aucun autre service ou regroupement de 
services ne peut être choisi. 
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Les champs Lieu, Service(s) et Type doivent tous être remplis. Il n’est pas possible de remplir 
un champ sans remplir les autres. 

6. Cocher la case Publique pour publier la plage horaire et la rendre visible aux patients pour 
la prise de rendez-vous en ligne. 

        Si la case n’est pas cochée, la plage horaire est privée. 

L’option « Limiter la prise de rendez-vous dans le futur » du professionnel de la santé peut 
modifier la date à partir de laquelle la plage deviendra disponible en ligne pour le patient. 

7. Cocher la case À partir de et inscrire la date et l’heure pour définir à partir de quand la 
plage sera publiée. 

        Si la case À partir de est cochée, l’option « Limiter la prise de rendez-vous dans le 
futur » du professionnel de la santé est ignorée pour cette plage. 

        Si la case n’est pas cochée, la plage horaire est publiée immédiatement ou en fonction de 
l’option « Limiter la prise de rendez-vous dans le futur » du professionnel de la santé. 

La clinique peut prendre des rendez-vous sur une plage privée ou publique, mais le patient 
peut prendre un rendez-vous uniquement sur une plage publique. 

8. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour afficher les plages remplies ou modifiées dans 
l’horaire. 

9. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour confirmer et sortir du mode édition de l’horaire. 

La plage de disponibilité affiche une icône de globe terrestre pour une plage publique et 
indique l’abréviation du lieu ou son nom complet en l’absence d’abréviation. L’icône d’une 
feuille de papier affiche la liste de raisons de consultation de la plage au survol de la souris. 

 

 
La façon de créer les plages de disponibilité a une répercussion sur les rendez-vous offerts 
aux patients. Par exemple, si un service MF est inscrit pour une plage publique, seuls les 
patients de ce professionnel de la santé pourront voir ces rendez-vous sur le site Web. Pour 
obtenir plus de détails sur la création des services, consulter la section 3.2.2 Ajouter un 
service.  

 

Plage publique 

Type de service 

Heure de début 

Lieu (abréviation) 

Raison(s) de consultation 

Heure de fin 
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Le mode d’affichage des disponibilités des rendez-vous offerts aux patients est conforme 
aux options du lieu renseignées dans le paramétrage du lieu. Consulter la section 3.1.5 pour 
plus d’information sur les options du lieu.  

Il est important d’enregistrer rapidement les modifications ou ajouts relatifs aux inscriptions 
de la clientèle auprès d’un professionnel de la santé afin d’offrir les bonnes plages de 
disponibilité aux patients. 

3.4.6 Copier l’agenda à d’autres semaines 

 Cette fonctionnalité permet de dupliquer l’agenda d’une semaine à d’autres semaines. Cette action 
dupliquera l’information dans son entièreté. Il est recommandé de dupliquer des plages complètes 
pour éviter de devoir les remplir une à une par la suite. 

Il est possible de copier un agenda même si un rendez-vous avait été pris dans la nouvelle plage 
créée. Le rendez-vous pris préalablement hors plage apparaîtra alors et ne sera pas modifié, et 
ce, même si le lieu est différent. 

Cette action ne peut être réalisée que par un administrateur local, un super utilisateur ou un 
professionnel de la santé pour son propre agenda. 

Il est seulement possible d’appliquer un horaire à d’autres semaines si toutes les plages créées 
ont une date de fin dans le futur. Par exemple, on ne peut utiliser la fonctionnalité un mardi pour 
copier dans la semaine courante un horaire qui contient des plages le lundi. 

Il est possible de copier des plages de disponibilité contenant une date et une heure d’ouverture 
spécifiques. Dans ce cas, la date et l’heure d’ouverture sont ajoutées en conservant les règles de 
la fonctionnalité et un message informatif est affiché à l’utilisateur.  

Il n’est pas possible de copier l’agenda si l’une des plages sources contient des services dont la 
raison de consultation est inactive. Dans ce cas, un message d’erreur est affiché à l’utilisateur. 

 

1. Sélectionner un professionnel de la santé dans la liste déroulante ou à l’aide du filtre de 
recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire. 

 
  



 Guide d’utilisation – Volet clinique 

 

 [51] 

3. S’assurer d’être positionné sur la bonne semaine à dupliquer à l’aide des flèches ou du 
calendrier. 

4. Cliquer sur le bouton Actions. 

 

5. Sélectionner l’option Appliquer cet horaire à d’autres semaines dans la liste déroulante. 

6. Dans l’écran de copie, inscrire le nombre de semaines voulues pour la duplication et 
l’intervalle. Le nombre de « prochaines semaines » doit être plus élevé ou égal au nombre 
de « semaines » de l’intervalle.  

 Cette fonctionnalité permet de dupliquer un horaire pour un maximum de 52 semaines et un 
intervalle maximum de 8 semaines. 

7. Cliquer sur le bouton Appliquer pour confirmer l’opération. 
Les plages s’affichent à l’écran. Il est conseillé de s’assurer que la duplication s’est bien 
appliquée dans l’agenda. 

 Un message s’affichera si l’utilisateur s’apprête à dupliquer des plages non complètes, car 
cette opération entraînera beaucoup de travail pour remplir les plages après duplication. 

8. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour afficher les plages créées dans l’horaire. 
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3.4.7 Supprimer l’agenda pour une semaine 

 
Si la semaine visée contient un ou des rendez-vous, ces derniers conservent leurs 
informations et deviennent des « rendez-vous hors plage ». 

Il est permis de supprimer une plage de disponibilité dans laquelle un rendez-vous a déjà été 
pris. Le rendez-vous sera toujours actif et valide. 

L’action de supprimer l’agenda pour une semaine ne peut être réalisée que par un 
administrateur local, un super utilisateur ou un professionnel de la santé pour son propre 
agenda. 

Si la semaine visée ne contient que des plages complètes et avec date ou heure de fin dans 
le passé, l’action ne sera pas effectuée. Si la semaine visée contient au moins une plage 
incomplète ou à venir, la solution effectuera l’action sur ces éléments. 

1. Sélectionner un professionnel de la 
santé dans la liste déroulante ou à 
l’aide du filtre de recherche. 

2. Cliquer sur le bouton Horaire. 

 

 

 

3. S’assurer d’être positionné sur la bonne semaine à supprimer à l’aide des flèches ou du 
calendrier. 

4. Cliquer sur le bouton Actions. 

 

5. Sélectionner l’option Supprimer l’horaire de travail pour cette semaine dans la liste 
déroulante. 

6. Au message de confirmation, cliquer sur Continuer pour confirmer l’opération. 
La semaine est alors supprimée de l’horaire. 

7. Cliquer sur le bouton J’ai terminé pour sortir du mode édition de l’horaire. 
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3.5 Prendre des rendez-vous 
Cette partie décrit les actions possibles pour la gestion des rendez-vous. Il peut y avoir un délai de 
quelques secondes entre la mise à jour d’une plage publique et son affichage en ligne. 

La création, la modification et l’annulation de rendez-vous dans le passé sont possibles dans une 
durée limite de 90 jours. Cependant il est possible pour la clinique de demander à la RAMQ une 
extension de ce délai. Cette extension permet de créer, modifier ou annuler des rendez-vous jusqu’à 
365 jours dans le passé. 

 

3.5.1 Consulter l’agenda 
Pour afficher la période visée : 

1. Dans la page d’accueil, à partir de l’agenda de l’entreprise, se placer dans la semaine visée 
à l’aide des flèches. 

2. Cliquer sur la zone qui précède la date, pour faire varier l’affichage.  
Les choix sont : Jour, Semaine et Prochains jours. 

3. Cliquer sur le bouton Aujourd’hui pour revenir à la date du jour. 

4. Pour une date précise, sélectionner directement la date dans la partie centrale menant au 
calendrier. 

 

5. Pour obtenir l’agenda d’un professionnel de la santé, sélectionner le professionnel de la 
santé dans la liste déroulante ou à l’aide du filtre de recherche. 
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Pour obtenir l’agenda de plusieurs professionnels de la santé : 

6. Cliquer sur l’icône  

7. Choisir l’option Afficher l’horaire de tous les professionnels de la santé. 

                            
 

8. L’application affiche l’agenda des professionnels de la santé dont l’utilisateur a les 
permissions pour une date donnée. 

 

Cliquer sur le centre du bouton  ou sur le x pour revenir à l’affichage individuel.  

Lorsqu’il y a plus de 6 professionnels de la santé, des flèches de navigation s’ajoutent. 

 

9. Pour faire varier les paramètres de l’horaire, cliquer sur le bouton . Les choix 
possibles sont :  

 
 Afficher mon horaire à intervalles de… 

Le service découpe l’horaire en fonction du nombre de minutes 
spécifiées. 

 Afficher mon horaire à partir de… 
Le service débute l’affichage de l’horaire à l’heure spécifiée. 

 Afficher mon horaire jusqu’à… 
Le service termine l’affichage de l’horaire à l’heure spécifiée. 

 Afficher les samedis et dimanches/Masquer les samedis et dimanches 
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3.5.2 Prendre un rendez-vous 

Les employés de la clinique peuvent prendre plus d’un rendez-vous pour un même 
professionnel de la santé, à la même date et à la même heure. Les rendez-vous ainsi créés 
sont appelés des « rendez-vous concurrents ». Les patients ne peuvent pas prendre de 
rendez-vous concurrents par le service Web. 

Les employés de la clinique peuvent aussi prendre plus d’un rendez-vous pour un même 
patient par jour. Cela n’est pas possible par le patient lui-même. 

La clinique peut choisir de prendre un rendez-vous sur une plage désignée comme publique. 

 

S’il n’est pas admissible au régime d’assurance maladie, le patient qui prend un rendez-vous 
par le Web recevra un message d’avertissement. Ce message l’avise de régulariser sa 
situation auprès de la RAMQ avant son rendez-vous. Il précise que, s’il ne le fait pas, la 
clinique peut lui facturer sa consultation. Le patient pourra quand même prendre son rendez-
vous. Il est de la responsabilité de la clinique de s’assurer que le patient est bien couvert par 
le régime d’assurance maladie public. 
 

Pour prendre un rendez-vous, se rendre dans l’agenda du professionnel de la santé concerné 
et cliquer dans l’agenda à l’endroit où le rendez-vous est souhaité.  

La fenêtre Rendez-vous s’affiche. 
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1. Lorsque vous créez un rendez-vous, la période choisie vous est réservée pendant 
5 minutes. Tant que votre réservation demeure active, la période n’est pas affichée aux 
personnes assurées, et vos collègues verront un message d’avertissement s’ils tentent de 
prendre rendez-vous au même moment. 

 
Dans les 30 dernières secondes de la réservation, si la création du rendez-vous n’est 
toujours pas terminée, une fenêtre apparaîtra pour vous permettre, si vous le désirez, de 
prolonger la réservation. 

 
2. Les champs Date, Heure, Lieu et Professionnel de la santé sont déjà remplis si le rendez-

vous est ajouté dans une plage de disponibilité complète. L’indicateur de présence contient 
la valeur « Non confirmée ». 

Les champs Date et Heure sont modifiables et il est possible d’y inscrire des valeurs dans le 
passé. 

3. Entrer le numéro d’assurance maladie (NAM) du patient. 
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4. Le bouton Confirmer devient actif si une correspondance est trouvée avec les données de 
la RAMQ. 

                                     
Ce bouton ne permet pas de vérifier l’admissibilité du patient. Il est de la responsabilité de la 
clinique de s’assurer que le patient est bien couvert par le régime d’assurance maladie 
public. 

Si aucune correspondance n’est trouvée (bouton Confirmer non actif), les champs 
obligatoires suivants doivent être remplis : Prénom, Nom de famille, Sexe et Date de 
naissance. 

 Si le NAM n’est pas inscrit dans le champ prévu à cet effet ou si aucune correspondance 
n’est trouvée, le lien contenu dans le message de confirmation ou de rappel envoyé au 
patient par courriel ou SMS sera invalide. Il ne lui permettra pas de mettre à jour ses 
coordonnées de contact ou d’annuler le rendez-vous. Le patient verra un message d’erreur 
lui indiquant de communiquer avec la clinique. 

Cliquer sur le bouton Confirmer. 
Les champs Prénom, Nom de famille, Sexe et Date de naissance se remplissent 
automatiquement. Il est permis de modifier ces champs. 

 Si ces données sont modifiées, elles s’afficheront (ou seront prononcées) de cette façon 
dans le courriel, l’appel téléphonique automatisé ou le SMS envoyé(s) automatiquement au 
patient. 

Une modification des données du patient ne met pas à jour ses informations à la RAMQ. 

5. Entrer au moins un numéro de téléphone. 

6. Déterminer avec le patient comment il souhaite recevoir ses confirmations et rappels 
(courriel, téléphone ou SMS) et cochez la ou les cases correspondantes. 

 
Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, au moins un 
mode de communication doit être choisi. La case Courriel est cochée par défaut. 

Si le patient souhaite être avisé par courriel, l’adresse courriel est obligatoire. 

Si le patient souhaite être avisé par SMS, le numéro de téléphone mobile est obligatoire. 

Si le patient souhaite être avisé par appel automatisé, le numéro de téléphone à la maison 
est obligatoire. 

Les rappels de rendez-vous s’appliquent de la façon suivante : 

 Un rappel 3 jours avant le rendez-vous 

 Un rappel 1 jour avant le rendez-vous 

À noter que les fins de semaine sont toujours considérées pour l’envoi des rappels, qui sera 
toujours fait en respectant le mode de communication des confirmations et des rappels 
inscrits pour le rendez-vous. 

Pour plus de détails sur les SMS, voir les exemples présentés en annexe. 

7. Sélectionner une langue de communication. 
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8. Au besoin, cliquer sur l’onglet Notes pour inscrire une raison de consultation et une note. 

9. Choisir une raison de consultation. 

 
Ce champ est optionnel et à titre indicatif seulement.  

Pour des raisons juridiques, la raison de consultation et la note du patient seront 
supprimées le lendemain du rendez-vous si le patient est mineur. 

Les descriptions des raisons de consultation sont présentées en annexe. 

10. Entrer une note dans le champ Note de la clinique, si nécessaire.  
Ce champ est à l’usage des cliniques seulement.  

 
Le champ Note du patient n’est pas modifiable par la clinique.  

Lorsqu’une note de la clinique ou du patient est 
inscrite dans le rendez-vous, une icône de bulle 
de commentaire apparaît dans le coin inférieur 
droit de la tuile de rendez-vous. Lorsqu’on 
passe la souris sur cette icône, la note de la 
clinique et celle du patient sont affichées. 

11. Cliquer sur le bouton Enregistrer.  

Dans le cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un 
message sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour 
confirmer le rendez-vous. 
 
Un numéro de référence est créé pour le rendez-vous. L’auteur du rendez-vous, la date et 
l’heure sont aussi enregistrés. 
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L’auteur du rendez-vous peut être l’identifiant machine d’un LCGA, le nom de la personne 
assurée ou celui d’un employé de la clinique, suivi de la date et de l’heure de création du 
rendez-vous. Dans le cas où le rendez-vous a été pris par une infirmière du 811, le nom de 
cette dernière est affiché en-dessous. 

Un numéro de référence unique est créé pour chacun des rendez-vous. Il est séquentiel et 
composé de 10 chiffres. Les patients obtiendront ce numéro lors de la confirmation de leur 
rendez-vous ainsi que dans les communications qu’ils recevront par courriel, le cas échéant. 

Le type de rendez-vous fait référence au lien qui unit le patient et le professionnel de la santé. 
Par exemple, le type MF sera inscrit pour un lien entre un patient et son professionnel de la 
santé attitré, même si la plage de disponibilité est d’un autre type. 

À la suite de l’enregistrement du rendez-vous, une icône s’affichera dans l’agenda du 
professionnel de la santé pour indiquer si son identité est masquée ou non au patient. Notez 
que l’icône verte sera toujours présente à la suite de l’enregistrement d’un rendez-vous par la 
clinique. 

L’icône verte indique que le patient peut voir le nom du professionnel de la santé. 

  

L’icône rouge indique que le patient ne peut pas voir le nom du professionnel de la santé. 

  

 

3.5.3 Modifier les informations d’un rendez-vous 

Le rendez-vous à modifier peut être repéré par l’outil de recherche de rendez-vous ou directement 
dans l’agenda. 

1. Cliquer sur le bouton Rendez-vous. Le formulaire Rendez-vous s’affiche.  

2. Sélectionnez l’onglet Modifier ou annuler un rendez-vous. 

                

Modifier les informations en remplissant certains champs de saisie ou en modifiant les 
valeurs dans certains champs obligatoires.  

Les champs obligatoires sont les suivants : Professionnel de la santé, Date, Heure, 
Lieu, Durée, Prénom, Nom, Sexe et Date de naissance. De plus, pour les rendez-vous 
dont la date de début n’est pas dans le passé, au moins un des deux numéros de 
téléphone doit être inscrit et au moins un mode de communication des confirmations et 
des rappels doit être indiqué (courriel, SMS ou téléphone).  
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 Dans le cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un 
message sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour l’aviser 
des changements. 

Si une modification était apportée à l’option « Masquer le nom des professionnels de la 
santé », l’enregistrement d’un rendez-vous ne serait pas affecté par ce changement et aucun 
message de confirmation ou de modification ne serait envoyé auprès du patient. 

Le délai maximum à partir duquel le patient ne peut plus annuler son rendez-vous en ligne 
conserve sa valeur initiale, même si le lieu du rendez-vous est modifié ou si la valeur de la 
politique d’annulation du lieu a changé.  

 
Dans le cas où la plage de rendez-vous serait réservée par un patient sur le Web, un 
message d’avertissement s’afficherait. 

 

3.5.4 Modifier l’indicateur de présence 
L’indicateur de présence n’est pas obligatoire et il peut être placé à « Absent » ou à « Présent », 
selon les besoins de la clinique. Cela indique si le patient s’est présenté ou non à son rendez-vous. 
Ces valeurs sont exploitables dans un rapport.  

Pour modifier l’indicateur de présence, procéder aux étapes décrites à la section 3.5.3 Modifier 
les informations d’un rendez-vous. 

Il est permis de modifier l’indicateur d’un rendez-vous pour un rendez-vous passé ou futur.  

3.5.5 Déplacer un rendez-vous 
Un rendez-vous échu peut être déplacé. Cas où le rendez-vous échu est déplacé à une date ou à 
une heure à venir et qu’aucun mode de communication des confirmations et des rappels été indiqué 
ou qu’aucun numéro de téléphone n’est présent, un message demandant les informations 
manquantes s’affichera. 

Un rendez-vous à venir ne peut pas être déplacé à une date ou à une heure dans le passé. 

1. Repérer le rendez-vous à modifier dans l’agenda. 
2. Glisser et déposer le rendez-vous dans une autre plage de disponibilité. 

Le rendez-vous change de place et la fenêtre Rendez-vous s’ouvre en mode Modification. 
 

 

 Si le rendez-vous est déplacé sur une plage horaire dont le lieu est différent, le lieu 
changera automatiquement pour celui de la nouvelle plage horaire. Le seul lieu disponible 
pour la prise du rendez-vous est celui de la plage de disponibilité. Si ce n’est pas le lieu 
voulu, il faudra alors modifier la plage de disponibilité avant de déplacer le rendez-vous. 
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Si le rendez-vous est déplacé par la clinique et qu’il empiète sur un rendez-vous déjà 
réservé, un message d’avertissement apparaîtra : « Ce rendez-vous est réservé ». 

Si le professionnel de la santé est modifié, la liste des lieux s’ajustera pour correspondre 
aux lieux du nouveau professionnel de la santé et de la nouvelle plage. 

Si le rendez-vous était dans le passé et qu’il a été déplacé dans le futur, l’indicateur de 
présence du rendez-vous est réinitialisé à « Non confirmée ». 

 

3. Vérifier la date et l’heure.  

 

  Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un message 
sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour l’aviser des 
changements. 

Dans le cas où le nouveau lieu disposerait d’une option « Masquer le nom des 
professionnels de la santé » différente du rendez-vous initial, celle-ci serait ignorée.  

 

3.5.6 Rechercher une disponibilité par l’outil de recherche de rendez-vous 
1. Cliquer sur le bouton Rendez-vous. 

2. Cliquer sur l’onglet Prendre un rendez-vous. 
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L’onglet de recherche se positionne : 

 à l’étape de sélection du lieu si l’utilisateur est associé à plus d’un 
lieu;  

 à l’étape de sélection du professionnel de la santé s’il n’est associé 
qu’à un lieu; 

 à l’étape de sélection d’un rendez-vous s’il n’y a qu’un seul 
professionnel de la santé dans l’agenda. 

3. Au besoin, sélectionner un lieu pour la recherche de rendez-vous disponibles. 

 

 

Au besoin, sélectionner l’un des professionnels de la 
santé affichés ou l’option Tous les professionnels 
de la santé pour obtenir la liste de tous les 
professionnels de la santé associés au lieu. 
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4. Dans le cas d’un GMF, le choix de la profession ou 
de Toutes les professions est proposé avant le 
choix des professionnels de la santé (seules les 
professions représentées dans le GMF sont 
proposées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Au besoin, sélectionner l’une des raisons de 
consultation affichées ou l’option Toutes les 
raisons pour voir toutes les disponibilités sans 
égard à la raison de consultation définie. 
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6. Utiliser le champ Jours pour déterminer, au 
besoin, des journées pour la recherche de 
plages de disponibilité. 

7. Au besoin, naviguer d’une semaine à l’autre 
à l’aide des boutons de navigation. 

Si aucune plage de disponibilité n’est 
présente pour une semaine, celle-ci ne 
s’affiche pas en cliquant sur les boutons 
de navigation. 

S’il n’y a plus de plages de disponibilité, 
le bouton est grisé et le message suivant 
s’affiche : « Aucun rendez-vous n’est 
disponible. » 

8. Lorsque la période est déterminée, 
sélectionner un rendez-vous.  
Seules les disponibilités à venir sont 
affichées. 

 

 

 

 

 

 

9. Si l’option choisie est Tous les professionnels de la santé et que plusieurs professionnels 
de la santé sont associés à cette plage, une étape de sélection du professionnel de la santé 
est proposée avant de procéder à la création du rendez-vous. 
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3.5.7 Rechercher une disponibilité directement dans l’agenda 
Consulter les plages de disponibilité directement en sélectionnant la période visée ainsi 
que l’agenda du ou des professionnels de la santé désirés comme décrit à la section 
3.5.1 Consulter l’agenda. 

Sélectionner une heure de rendez-vous directement dans la zone de l’agenda.  

                           

 
Il est possible de sélectionner une heure dans une plage incomplète ou une plage vide. En 
plus des informations du patient, si le professionnel de la santé a plus d’un lieu de travail, 
il faut préciser le lieu du rendez-vous.  

 

3.5.8 Annuler un rendez-vous 
Les rendez-vous annulés ne seront plus visibles dans l’agenda du professionnel de la santé, mais 
il sera possible de les retracer à l’aide des rapports de gestion. Pour plus de détails, consulter la 
section 3.6 Produire les informations de gestion. 
 

3.5.8.1 Annuler un rendez-vous à l’aide de l’outil de recherche 
Cette section permet aussi de faire des recherches de rendez-vous. 

1. Cliquer sur le bouton Rendez-vous pour afficher l’outil de recherche. 

2. Cliquer sur l’option Modifier ou annuler un rendez-vous. 
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3. Dans les champs de saisie, entrer au moins l’un des 
critères de recherche suivants : 

 Numéro de référence; 
 Date de début ou date de fin; 
 Une information concernant le patient (numéro 

d’assurance maladie, prénom, nom, date de 
naissance, courriel, téléphone mobile ou téléphone à 
la maison). 

 Au besoin, sélectionner une raison de consultation 
comme critère de la recherche. L’option « Toutes les 
raisons » est sélectionnée par défaut. 

4. Cliquer sur le bouton Rechercher. 
 

 

 

 

 

 

 

La présence du symbole de l’œil 
indique que l’employé n’a que des 
permissions en lecture sur les rendez-vous. 
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Selon la précision des critères de recherche, un ou des rendez-vous sont trouvés.  
 

6. Pour annuler le rendez-vous sans le consulter :  

Cliquer sur l’icône . Un message de confirmation s’affiche. 

7. Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous pour annuler le rendez-vous ou sur le 
bouton Fermer pour quitter sans l’annuler. 

                                     
  

Sélectionner le rendez-vous à annuler. 

5. Deux façons d’annuler le rendez-vous 
sont possibles : 

 Directement par l’icône  

 En accédant aux données 
du rendez-vous. 
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Pour annuler le rendez-vous en accédant aux données du rendez-vous : 

8. Cliquer sur l’icône . La page Rendez-vous s’affiche. 

   

Vérifier l’information de la page. 

9. Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous.  
Un message de confirmation s’affiche. 

 

                     

  Si des modifications ont été apportées au rendez-vous sans être enregistrées, le 
message de confirmation est remplacé par un message d’erreur invitant l’utilisateur à 
enregistrer les nouvelles informations avant de procéder à l’annulation. 

 

Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un message sera 
envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour l’aviser des 
changements si l’enregistrement est effectué. 

10. Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous pour l’annuler ou sur le bouton Fermer pour 
quitter sans l’annuler. 

 

 Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un message 
sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour confirmer 
l’annulation par la clinique de son rendez-vous. 
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3.5.8.2 Annuler un rendez-vous à même la tuile du rendez-vous 

Dans l’agenda, repérer le rendez-vous à annuler.  

Deux façons d’annuler le rendez-vous sont possibles : 

 Directement par l’icône , situé dans la tuile du rendez-vous; 

 En accédant aux données du rendez-vous. 

Pour annuler le rendez-vous par l’icône : 
Cliquer directement sur l’icône de la poubelle pour annuler le rendez-vous sans le consulter, 
sinon passer à l’étape 2.2. Un message de confirmation s’affiche. 

                            

 La présence de l’icône  sur la tuile de rendez-vous indique que l’utilisateur a les 
permissions pour annuler un rendez-vous. 

Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous pour l’annuler ou sur le bouton Fermer pour 
quitter sans l’annuler. 

Pour annuler le rendez-vous en accédant aux données du rendez-vous : 
Cliquer sur la tuile du rendez-vous.  
La fenêtre du Rendez-vous s’affiche. 

Vérifier l’information. 

Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous. 
Un message de confirmation s’affiche. 

 Si des modifications ont été apportées au rendez-vous sans être enregistrées, le message 
de confirmation est remplacé par un message d’erreur invitant l’utilisateur à enregistrer les 
nouvelles informations avant de procéder à l’annulation. 

 

Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un message 
sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis pour l’aviser des 
changements si l’enregistrement est effectué. 

 

Cliquer sur le bouton Annuler ce rendez-vous pour l’annuler ou sur le bouton Fermer 
pour quitter sans l’annuler. 

 Cas où la date ou l’heure de début du rendez-vous n’est pas dans le passé, un 
message sera envoyé au patient par le ou les modes de communication choisis 
pour confirmer l’annulation par la clinique de son rendez-vous. 
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3.6 Produire les informations de gestion 
Cette partie présente les différentes façons de produire les informations de gestion. Les activités 
présentées sont : 

 Produire un rapport; 

 Imprimer un agenda. 

 

La production de rapports permet de produire différentes listes selon les critères qui seront 
demandés : 

 patients ne s’étant pas présentés à leur rendez-vous; 

 rendez-vous d’un patient; 

 rendez-vous d’un professionnel de la santé pour la journée; 

 rendez-vous annulés; 

 rendez-vous par profession;  

 rendez-vous par raison de consultation; 

 etc. 

 

Particularités 

Dans la production de rapports, les choix disponibles dans les listes déroulantes peuvent varier en 
fonction des permissions.  

Signification des valeurs 
« Tous » : inclut tous les employés, même ceux avec une date de fin échue. 

« Tous, incluant ceux qui sont supprimés » : inclut tous les employés, en plus des employés qui 
ont été supprimés et qui ne sont plus accessibles dans l’interface. 

« Toutes les professions » (uniquement pour les GMF) : inclut les médecins, les infirmières 
praticiennes spécialisées et les résidents.  

« Toutes les raisons » : inclut toutes les raisons de consultation, actives comme inactives. 

 

  

La valeur « Tous, incluant 
ceux qui sont supprimés » 
pour la liste des 
professionnels de la santé 
et des lieux n’est disponible 
que pour l’administrateur 
local et le super utilisateur. 
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3.6.1 Produire un rapport 
1. Dans la page d’accueil, cliquer sur le bouton Paramètres. 

2. Cliquer sur l’icône . 

3. Choisir l’option Produire un rapport. 
La fenêtre Produire un rapport s’affiche. 

 

4. Dans la section Période, sélectionner la période visée. 

5. Sélectionner le statut du rendez-vous. Les choix possibles sont :  

 « Actif » : Désigne un rendez-vous qui n’a pas été annulé. 

 « Annulé » : Désigne un rendez-vous qui a été annulé. 

6. Sélectionner la profession. La valeur « Toutes les professions » peut être choisie 
uniquement pour les GMF. 

7. Sélectionner le nom du professionnel de la santé. La valeur « Tous » peut être choisie. 

8.  Sélectionner le lieu. La valeur « Tous » peut être choisie. 

9. Au besoin, sélectionner l’indicateur de présence.  
Les trois valeurs sont sélectionnées par défaut. Les choix possibles sont :  

 « Non confirmée » : Indique que la présence n’a pas été confirmée. 

 « Présent » : Indique que le patient s’est présenté à son rendez-vous. 

 « Absent » : Indique que le patient ne s’est pas présenté à son rendez-
vous. 

10. Au besoin, sélectionner une 
raison de consultation 
spécifique. 

11. Au besoin, sélectionner un 
patient en particulier. 

12. Choisir de faire imprimer 
chaque jour sur une page 
différente ou non. 

13. Cliquer sur la flèche suivant 
le bouton Imprimer pour 
choisir l’option Prévisualiser 
l’impression. 
La fenêtre de 
prévisualisation s’affiche. 

14. Selon le besoin, cliquer sur 
le bouton Imprimer, 
Exporter ou Fermer. 

 
Si l’impression comprend plus de 1 000 résultats, le service affiche un message d’erreur. Il 
est alors conseillé de réduire les critères de sélection. 

10 
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3.6.2 Exporter en Excel les résultats d’un rapport 
Dans la page d’accueil, cliquer sur le bouton Paramètres. 

Cliquer sur l’icône . 

Choisir l’option Produire un rapport. 

Sélectionner les critères de production de rapport désirés. 

 
Pour plus de détails sur les critères de production de rapport, consulter la tâche Produire un 
rapport se trouvant dans la section Aide. 

Cliquer sur le bouton Exporter. 
La barre de téléchargement s’affiche ainsi qu’un message d’exportation. 

Cliquer sur la flèche suivant le bouton Enregistrer. 
Choisir l’option Enregistrer sous. 
Enregistrer le fichier (de type *.csv) à l’endroit approprié. 

Ouvrir le fichier à l’aide d’Excel. 

Au besoin, utiliser les options du logiciel pour modifier l’apparence des données.  

 

3.6.3 Imprimer l’agenda 

1. Dans la page d’accueil, cliquer sur l’icône . 

2. Choisir l’option Imprimer l’agenda. 
La fenêtre Imprimer l’agenda s’affiche. 
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3. Dans la section Période, sélectionner la période visée. 

4. Sélectionner le nom du professionnel de la santé. 

5. Sélectionner le lieu. 

6. Choisir de faire imprimer chaque jour sur une page différente ou non. 

 

7. Cliquer sur le bouton Afficher la liste.  
L’information désirée s’affiche. 

8. Pour imprimer le rapport, cliquer sur le bouton Imprimer. Sinon, cliquer sur le bouton 
Fermer. 
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3.7 Gérer les groupes de travail 
Fonction exclusivement réservée aux GMF 
 
Cette partie décrit les actions possibles pour la gestion des groupes de travail. L’option Groupes de 
travail est accessible à partir du paramétrage des employés. 

 
Les groupes de travail permettent de créer des équipes de relais multidisciplinaires. Celles-ci 
peuvent prendre en charge les rendez-vous des professionnels de la santé inscrits dans les groupes 
de travail si les plages de disponibilité ne conviennent pas au citoyen lors de la prise de rendez-
vous. Chaque équipe de relais correspond à une étape lors de la recherche de rendez-vous. 
 
Un groupe de travail : 
 

 est constitué d’une ou deux équipes de relais;  
 peut contenir un ou plusieurs professionnels de la santé;  
 est unique sur le plan des professionnels de la santé qui le composent; 
 qui ne contient pas d’équipe de relais est admis, mais inutile.  

 
Par exemple, si deux équipes de relais sont constituées pour un groupe de travail, voici ce que le 
citoyen verra lors de son processus de prise de rendez-vous : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascade 1 
 

Prendre rendez-vous avec mon 
professionnel de la santé 
 

(patients qui ont un médecin de famille) 

Cascade 2.3 
 

Prendre rendez-vous avec un autre 
professionnel de la santé de mon 
groupe de médecine de famille 
 

(patients qui ont un médecin de famille) 

Cascade 2.1 
 

Prendre rendez-vous avec un 
membre de l’équipe de relais no 1 
de mon professionnel de la santé  
 

(patients qui ont un médecin de famille) 

Cascade 3 
 

Prendre rendez-vous dans 
une clinique à proximité 
 

(patients qui ont un médecin 
de famille ou non) 

Cascade 2.2 
 

Prendre rendez-vous avec un 
membre de l’équipe de relais no 2 
de mon professionnel de la santé  
 

(patients qui ont un médecin de famille) 
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3.7.1 Création d’un groupe de travail 

 Cette action ne peut être réalisée que par un administrateur local ou un super utilisateur. 
 

À partir de l’écran de paramétrage des employés (onglet Employés) : 

1. Sélectionner Définir des équipes; 
2. Cliquer sur le bouton Ajouter un groupe de travail; 
3. Les professionnels de la santé n’appartenant à aucun groupe de travail apparaissent 

dans une ligne spécifique; 
4. Cliquer dans le champ Professionnels pour sélectionner le professionnel de la santé 

dans la liste déroulante ou à l’aide du filtre de recherche (médecins de famille, médecins 
résidents en médecine de famille et infirmières praticiennes spécialisées en soins de 
santé de première ligne, incluant les candidates et les stagiaires); 

5. Procéder de la même façon pour constituer une ou plusieurs équipes de relais; 
6. Cliquer sur Enregistrer. 

Chaque groupe de travail doit être unique. 
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3.7.2 Modification d’un groupe de travail 
Cliquer sur la ligne du groupe à modifier dans la liste des groupes de travail du GMF pour 
accéder aux détails du groupe et des équipes rattachées. 

 
Selon la modification à effectuer, plusieurs manipulations sont possibles. 

 

Cliquer sur le bouton permet de copier l’ensemble des noms des professionnels de 
la santé d’un groupe de travail ou d’une équipe de relais. 

Cliquer sur le bouton  permet de coller l’ensemble des noms des professionnels de la 
santé, objet du copiage précédent, dans un autre champ du groupe en cours de modification ou 
dans un autre groupe du GMF. Si des professionnels de la santé étaient déjà présents, ils sont 
remplacés par le contenu du collage. 
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Cliquer sur le bouton permet d’effacer l’ensemble des noms des professionnels de 
la santé d’un groupe de travail ou d’une équipe de relais. 

Cliquer sur la croix accolée au nom d’un professionnel de la santé  
permet de supprimer de façon individuelle un professionnel de la santé d’un groupe de travail ou 
d’une équipe de relais. 

Cliquer sur l’un des boutons suivants  permet d’enregistrer ou d’annuler 
toutes les modifications effectuées précédemment. 

 

3.7.3 Suppression d’un groupe de travail 
 

Cliquer sur la ligne du groupe à supprimer dans la liste des groupes de travail pour le 
sélectionner. 

 

Cliquer sur le bouton permet la suppression du groupe sélectionné.  

Si un groupe contient un seul employé et que cet employé est supprimé, ce groupe est 
également supprimé après confirmation de l’utilisateur. 
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Annexes 
Profils des utilisateurs et leurs permissions 

Fonctionnalités Administrateur 
local 

Super 
utilisateur 

Utilisateur 
(professionnel de la 
santé) 

Utilisateur (autre 
que professionnel 
de la santé) 

Gérer l’information de 
l’entreprise 

Lecture et 
écriture sur 
certains 
champs 

 

Lecture 

Gérer l’information des 
lieux de l’entreprise 

Lecture et 
écriture sur 
certains 
champs 

Lecture 

Gérer les options des 
lieux de l’entreprise 

Lecture et écriture Lecture 

Gérer les informations 
des employés 

Lecture et écriture Lecture sur sa fiche seulement 

Gérer les courriels 
avec les patients 

Lecture et écriture Lecture 

Gérer les messages 
personnalisés de 
l’entreprise 

Lecture et écriture Lecture 

Gérer les agendas des 
professionnels de la 
santé 

Lecture et écriture Lecture et écriture sur 
son propre agenda et 
sur les autres agendas, 
selon les permissions 
données  

Lecture et écriture 
selon les 
permissions 
données 

Prendre les rendez-
vous 

Lecture et écriture Lecture et écriture sur 
les rendez-vous de son 
propre agenda et sur 
les autres agendas, 
selon les permissions 
données 

Lecture et écriture 
sur les autres 
agendas, selon les 
permissions 
données 
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Gérer les groupes de 
travail 6 

Lecture et écriture Lecture 

Produire les 
informations de 
gestion 

Production de rapports et 
impression de l’agenda pour 
les employés de l’entreprise 

Production de ses 
propres rapports et 
impression de son 
propre agenda 

Selon les permissions 
données, production et 
impression de rapports 
pour les autres 
professionnels de la 
santé 

Selon les 
permissions 
données, 
production et 
impression de 
rapports pour les 
professionnels de 
la santé 

Doit détenir les 
permissions en 
lecture pour 
l’agenda d’au 
moins un 
professionnel de la 
santé dans un lieu 

 

Messages affichés aux patients 
Lors de la prise de rendez-vous par le site Web, un patient pourrait se poser des questions à la 
suite d’un message affiché à l’écran. Certains d’entre eux indiquent de communiquer avec la 
clinique. Le tableau ci-dessous donne plus de détails. 

Message au patient Informations supplémentaires 

Selon nos informations, à compter du (date), des 
changements sont prévus à votre clinique. Pour 
plus de détails, veuillez communiquer avec celle-
ci. 

Ce message indique la présence d’une date de fin 
future de l’inscription en GMF ou du lieu 
d’inscription de la personne assurée dans le 
service en ligne Inscription de la clientèle. 

Selon nos informations, vous n’aurez plus de 
professionnel de la santé à compter du (date). 
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec 
votre clinique. 

Ce message indique la présence d’une date de fin 
future de la relation patient-professionnel de la 
santé dans le service en ligne Inscription de la 
clientèle. 

Le numéro de référence saisi ne correspond à 
aucun rendez-vous. Veuillez le saisir à nouveau 
ou communiquer avec la clinique. 

Ce message indique que le patient tente de 
modifier ses coordonnées ou d’annuler son 
rendez-vous à l’aide d’un numéro de référence 
invalide.  

La clinique peut fournir le numéro de référence au 
patient s’il le désire ou effectuer l’action que le 
patient tentait de poser. 

                                                           
6 Option réservée aux GMF. 
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Cette action ne peut pas être effectuée en ligne 
pour ce rendez-vous. Veuillez communiquer 
avec : [Nom de la clinique], [coordonnées] 

Ce message s’affiche seulement si le rendez-vous 
a été pris par la clinique. Il indique que le patient 
tente de modifier ses coordonnées ou d’annuler 
son rendez-vous à l’aide de son numéro de 
référence, mais qu’aucun NAM n’a été inscrit lors 
de la prise du rendez-vous.  

La clinique peut inscrire le NAM à la fiche de 
rendez-vous ou effectuer l’action que le patient 
tentait de poser. 

Vous ne pouvez annuler un rendez-vous en ligne 
moins de 24 heures avant celui-ci. Veuillez 
contacter la clinique. 

Il n’est pas permis d’annuler un rendez-vous 
moins de 24 heures avant celui-ci dans RVSQ. 
Dans cette situation, le patient doit appeler la 
clinique. 

Certaines disponibilités peuvent ne pas être 
affichées dans Rendez-vous santé Québec. Vous 
pouvez téléphoner à la clinique pour connaître 
toutes les disponibilités de votre professionnel de 
la santé ou cliquer sur le bouton ci-dessous. 

Ce message s’affiche en bas de l’écran affichant 
les disponibilités du professionnel de la santé 
(patient d’un GMF). 

La clinique peut personnaliser ce message pour 
l’entreprise ou un lieu précis dans les paramètres 
de communications. 

Certaines disponibilités peuvent ne pas être 
affichées dans Rendez-vous santé Québec. Vous 
pouvez téléphoner à la clinique pour connaître 
toutes les disponibilités de votre professionnel de 
la santé ou cliquer sur le bouton ci-dessous. 

Ce message s’affiche en bas de l’écran affichant 
les disponibilités du professionnel de la santé 
(patient hors GMF). 

La clinique peut personnaliser ce message pour 
l’entreprise ou un lieu spécifique dans les 
paramètres de communications. 

Certaines disponibilités peuvent ne pas être 
affichées dans Rendez-vous santé Québec. Vous 
pouvez téléphoner à la clinique pour connaître 
toutes les disponibilités de ses professionnels de 
la santé ou cliquer sur le bouton ci-dessous. 

Ce message s’affiche en bas de l’écran affichant 
les disponibilités des professionnels de la santé 
du GMF. 

La clinique peut personnaliser ce message pour 
l’entreprise ou un lieu spécifique dans les 
paramètres de communications. 
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Raisons de consultation 
Urgence mineure 
Problème de santé récemment apparu ou aggravation d’un problème de santé existant qui nécessite une 
consultation médicale dans les 24 h à 48 h (ex. : fièvre persistante, infection urinaire, grippe, mal de gorge 
aigu, vaginite, coupure nécessitant des points de suture). Pour les patients de tout âge. 

 
Minor emergency 
Recent health problem or aggravation of an existing health problem requiring a medical consultation within 
24 to 48 hours (e.g. persisting fever, urinary tract infection, flu, acute sore throat, vaginitis, cut requiring 
sutures). For patients of all ages. 
 

 
Consultation prioritaire 
Problème de santé préoccupant qui nécessite une consultation médicale dans la prochaine semaine (ex. : 
perte de poids rapide, toux persistante). Pour les patients de tout âge. 

 
Priority consultation 
Worrying health problem requiring a medical consultation in the next week (e.g. rapid weight loss, 
persistent cough). For patients of all ages. 
 

 
Suivi périodique ou préventif 
Consultation pour un examen médical préventif ou périodique en fonction de la fréquence du suivi 
généralement établie par le professionnel de la santé (la fréquence varie entre 1 et 3 ans selon le groupe 
d’âge) (ex. : examen gynécologique, référence pour coloscopie ou mammographie). 

 
Periodic or preventive follow-up  
Consultation for a preventive or periodic medical examination according to the frequency of follow-up visits 
generally established by the health professional (frequency varies between 1 and 3 years depending on the 
age group) (e.g. gynecological examination, referral for colonoscopy or mammography). 
 
 
Suivi régulier 
Consultation pour assurer le suivi d’un problème de santé connu pour lequel il y a déjà eu consultation (ex. : 
hypertension, diabète, problème chronique, dépression, asthme). Pour les patients âgés de 6 ans et plus. 

 
Regular follow-up 
Consultation to ensure the follow-up of a known health problem for which a consultation has already taken 
place (e.g. hypertension, diabetes, chronic problem, depression, asthma). For patients aged 6 and over. 
 
 
Suivi de grossesse 
Consultation pour assurer un suivi de grossesse (fréquence généralement préétablie par le professionnel de 
la santé). 

 
Pregnancy follow-up 
Consultation to ensure the follow-up of a pregnancy (frequency generally predetermined by the health 
professional). 
 

 
Suivi d’un enfant de 0 à 5 ans 
Consultation pour assurer le suivi d’un enfant âgé de 0 à 5 ans (développement de l’enfant, vaccination). 

 
Follow-up of child aged 0 to 5 years 
Consultation to ensure the follow-up of a child aged 0 to 5 years (child development, vaccination). 
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