LES ACTUALITÉS DU CRDS MONTRÉALAIS
13 NOVEMBRE 2018

Voici le 5e bulletin créé spécialement pour les médecins référents qui utilisent les services
du CRDS montréalais. Bonne lecture !
ATTENTION

Les formulaires des spécialités de la phase 1 desservies par les CRDS ont été révisés et sont
disponibles depuis le 4 septembre 2018. Les formulaires des spécialités de la phase 2 desservies
par les CRDS sont également disponibles depuis cette date.
À compter du 19 novembre 2018, afin d’harmoniser la gestion des rendez-vous des patients,
seules les requêtes transmises sur ces formulaires révisés seront acceptées par l’équipe du CRDS
montréalais. Toute requête reçue sur l’ancienne version du formulaire sera REFUSÉE.
RAPPEL : TRANSMISSION DES REQUÊTES VIA LES DMÉ (SAFIR)
Nous vous encourageons à acheminer vos demandes de consultation électroniquement, via la
plateforme SAFIR de votre DMÉ. Pour plus d’information, consultez le représentant de votre
fournisseur DMÉ.
Les médecins qui n’ont pas accès à un DMÉ peuvent compléter les demandes de consultation au
moyen des formulaires révisés disponibles sur le site internet du CRDS montréalais ou en cliquant
ici.

TUTORIELS
Afin de soutenir les médecins de famille dans leur référence au CRDS montréalais, des tutoriels ont été développés et
sont désormais disponibles sur notre site internet ou en cliquant sur les liens ci-dessous.
À l’heure actuelle, deux tutoriels sont disponibles dans le but d’accompagner les médecins sur les thèmes suivants :
1) Acheminement d’une requête au CRDS montréalais
2) Gestion des prérequis
Nous vous invitons à consulter ces tutoriels et à communiquer avec notre équipe si vous avez des questions
supplémentaires ou si vous avez des commentaires concernant ces tutoriels.
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CRDS - PHASE 3 – DÉPLOIEMENT DE DIX NOUVELLES SPECIALITÉS
À compter du 29 janvier 2019, les médecins de familles pourront référer un patient pour une de ces
spécialités via le formulaire qui sera disponible dans les DMÉ et sur notre site internet. Tel que
prévu, il s’agit des dernières spécialités qui seront desservies par les CRDS.
• Allergie et immunologie (clientèle

pédiatrique et adulte)

• Chirurgie plastique (adulte)
• Dermatologie (clientèle

pédiatrique et adulte)

• Endocrinologie (adulte)
• Gériatrie (adulte)
• Gynécologie (adulte)
• Microbiologie-infectiologie Maladies infectieuses (adulte)
• Hémato-oncologie/Oncologie médicale (adulte)
• Pneumologie (adulte)
•

Psychiatrie (adulte)
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