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Aide-mémoire APSS-CRDS 
pour les médecins référents 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PATIENTS  

Communiquez avec la centrale de rendez-vous de l’installation située à proximité du 
lieu de résidence 

     

 

 

ACCÈS PRIORISÉ AUX SERVICES SPÉCIALISÉS (APSS) 

Les médecins référents devront utiliser des formulaires du MSSS pour les demandes de 
services (consultations) dans les spécialités médicales suivantes. 

 

CONFORMITÉ DE LA REQUÊTE 

 Écriture lisible 
 Renseignements cliniques lisibles, inscrits et complets 
 Région à examiner spécifiée 
 Signature du médecin référent inscrite et lisible 
 Numéro de pratique inscrit et lisible 
 La demande d’examen et/ou le rapport sont joints (voir prérequis sur les formulaires) 
 Aucun texte libre à l’extérieur de l’endroit dédié à cet effet 
 Spécialité demandée lisible, inscrite et complète (pas seulement la surspécialité) 
 Information complète relative à l’identité du patient 
 Utilisation du bon formulaire 

Une requête qui ne respecte pas les critères ci-dessus sera automatiquement retournée au médecin de famille afin de 
rectifier les aspects non-conformes. 

Ces critères de conformité peuvent facilement être atteints lorsqu’une requête est envoyée par DMÉ et non par fax. 

 

OÙ TROUVER LES FORMULAIRES DU MSSS 

https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/   

dans la Section Services sous APSS-CRDS 

Vous y trouverez aussi le lien vers le formulaire de demande de coloscopie longue (AH-702) ainsi que le formulaire de la 
demande de colposcopie. 

 

ENVOI DES FORMULAIRES DU MSSS AU CENTRE DE RÉPARTITION DES DEMANDES DE SERVICES (CRDS) 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 
 

 Cardiologie 

 Gastroentérologie 

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Ophtalmologie 

 ORL 

 Orthopédie 

 Pédiatrie générale 

 Urologie 

 Chirurgie générale 

 Chirurgie vasculaire 

 Hématologie-oncologie 

 Neurochirurgie 

 Médecine interne 

 Physiatrie 

 Rhumatologie 

 Allergologie-immunologie 

 Chirurgie plastique 

 Dermatologie 

 Endocrinologie 

 Gériatrie 

 Gynécologie adulte 

 Microbiologie-infectiologie 

 Pneumologie 

 Psychiatrie 
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Télécopieur : 819 820-6448 

Renseignements (ligne pour les 
professionnels seulement) 
Téléphone : 819 346-1110, poste 22060 
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