
 

Cher Collègue, 

 

Près de deux mois se sont écoulés depuis la parution du premier FLASH-AMOM Accessibilité. Comme convenu, nous vous 

transmettons les dernières données sur le pourcentage des inscriptions pour la région de Montréal. Après un début d’automne fort 

encourageant, voilà que semble se manifester un certain ralentissement... Nous vous rappelons qu’afin d’atteindre la cible 

d’inscriptions qui est de 85 %, plus de 535 000 Montréalais devront se trouver un médecin de famille d’ici la fin décembre 2017. 

 

En terminant, citons le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, qui nous rappelle que "nous devons rester vigilants et éviter de 

tomber dans un excès de confiance". La situation est loin d’être réglée. 

 L’atteinte de notre objectif est l’affaire de tous 

et collectivement, nous y parviendrons. 
 

  

 

  

 
Nous répondons à vos questions. 
Comment puis-je avoir accès à mon profil de pratique auprès de ma clientèle inscrite ? 
La procédure est très simple. Voici les étapes à suivre : 
1. Rendez-vous sur le site de la RAMQ 
2. Cliquez sur l’onglet Professionnels 
3. Cliquez sur l’onglet Services en ligne situé dans le coin supérieur droit de l’écran 
4. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et appuyer sur Connexion 
5. Cliquez sur l’onglet Rapports informationnels-Portrait de pratique 
6. Choisissez une période et un établissement et cliquez sur Afficher PDF 
Vous avez maintenant accès à de nombreuses données statistiques sur votre pratique et votre 
clientèle. 
Bonne lecture ! 

 

  

 

  

SAVIEZ-VOUS QUE... 

 1 857 429 Montréalais sont inscrits et éligibles à 
la RAMQ ? 

  Au 27 novembre, 1 046 574 Montréalais étaient 
inscrits auprès d'un médecin de famille ?  

 Les médecins de famille Montréalais ont inscrit 
et suivent près de 250 000 patients vivant à 
l’extérieur de la région de Montréal ? 

ACCÈS ADAPTÉ 

 Des séances de formation gratuites sont 

disponibles en ligne sur le site web de la FMOQ.  

  

 

http://infolettre.fmoq.org/t/y-l-djuliht-l-j/
http://infolettre.fmoq.org/t/y-l-djuliht-l-t/

