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Le 14 juin 2017 
 
 

Aux médecins des cliniques médicales GMF et GMF-U du Sud de Lanaudière 
Aux médecins des cliniques médicales privées 
 

 
 
Objet :  Accessibilité aux algorithmes de l’accueil clinique, aux soins spécialisés 

et aux plateaux techniques — HPLG  
 
 
Docteure, 
Docteur, 
 
La présente vise à vous réitérer la mise à jour du guide de référence à l’accueil clinique, 
lequel est disponible depuis le 15 mai, en suivant ce lien http://www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/professionnels-de-la-sante/ressources-pour-les-professionnels/accueil-
clinique-sud/ 1 
 
Sur ce site Web, vous y trouverez :  
 
1- Le formulaire de demande de consultation pour l’accueil clinique, que vous devez 

imprimer puis envoyer par fax au numéro indiqué, ainsi que les critères 
d’admissibilité. Il est très important de faire parvenir votre demande à l’accueil 
clinique et non au CRDS, si le diagnostic répond aux critères d’admissibilité 
énumérés en pièce jointe. 

 
2- La mise à jour des algorithmes sera dorénavant effectuée directement sur le site. 

Vous ne devez plus utiliser le cartable. Par ailleurs, il est très important de lire 
tous les algorithmes, car il y a eu plusieurs modifications au niveau des indications. 
Vous trouverez ci-joint la liste détaillée des algorithmes. À noter qu’un courriel vous 
sera acheminé lors des prochaines mises à jour. 

 
3. Les autres procédures, soit celles relatives à la gastroentérologie, la gynécologie et 

l’hémato-oncologie, qui sont dorénavant exclues de l’accueil clinique. 
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1 Ou en se rendant sur le site du CISSS de Lanaudière http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca puis en cliquant sur :  

1. Professionnels 
2. Accueil clinique 
3. Accueil clinique Sud 
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De plus, veuillez prendre note que les médecins référents doivent obligatoirement 
prescrire les prélèvements lorsque requis, et assurer le suivi subséquent. À noter 
que les prélèvements sanguins doivent être faits le lendemain de la consultation 
médicale (avant leur rendez-vous à l’accueil clinique. Des requêtes de laboratoires 
préremplies sont disponibles sur le site Web pour impression.  
 
L’accueil clinique n’envoie donc plus de résultats de laboratoires. Il vous est 
possible de consulter les résultats soit par le DSQ,  Kinlogic ou Toubib. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, 
Docteure, Docteur, nos salutations distinguées. 

 
 
 
Danielle Gagnon, 
Chef des cliniques ambulatoires, médecine de jour et accueil clinique — HPLG 
 
 
 
p.j. Critères d’admissibilité de l’accueil clinique HPLG 
 Liste des algorithmes, par spécialité 
 
c.c. Dr Claude St-Laurent, responsable de l’accueil clinique HPLG 
 Lyne Marcotte, coordonnatrice des services ambulatoires et cliniques spécialisées 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


