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Centre de Répartition des Demandes de Service
Lanaudière-Laurentides-Laval

LE CRDS LLL EN BREF
À l'intention des médecins de Lanaudière, des Laurentides et de Laval

DEMANDE DE CONSULTATION POUR DERMITE : À RÉFÉRER
VERS LA DERMATOLOGIE
Actuellement, l’immuno-allergie reçoit un nombre important de consultation
non-approprié, ce qui augmente considérablement les délais de prise en
charge. Nous vous rappelons donc que tous les cas de dermite doivent être
référés en dermatologie et non en immuno-allergie.

DIABÈTE – NE PAS RÉFÉRER EN ENDOCRINOLOGIE
Le CRDS LLL ne traite pas les demandes de consultation pour les patients
diabétiques. Ceux-ci doivent être référés directement aux cliniques de
diabète de votre territoire.

GYNÉCOLOGIE / COLPOSCOPIE
Nous vous rappelons qu’en aucun cas les requêtes de colposcopie en
gynécologie ne devraient transiger par le CRDS LLL. Les corridors de
service traditionnels doivent être privilégiés (hôpitaux et cliniques). Afin
d’accélérer le délai de traitement, ne pas oublier d’indiquer COLPOSCOPIE
dans le sujet en titre.
Régions - Télécopieurs
Laurentides :

Saint-Eustache : 450-473-3285
Saint-Jérôme : 450-431-8259
Sainte-Agathe : 819-324-4064
Mont-Laurier : 819-440-4215
Rivière-Rouge : 819-440-4215

Lanaudière Nord :
Lanaudière Sud :
Laval :

450-759-5143
450-470-2635
450-975-5350

ENDOSCOPIE - DEMANDE DE COLOSCOPIE
Les demandes de coloscopie ne doivent pas transiger par le CRDS LLL. Les
requêtes doivent être effectuées avec le formulaire AH-702 et doivent être
acheminés aux corridors existants dans chacun des établissements.

DSQ
Pour assurer la conformité des demandes de consultation, les rapports de
pathologie et de cytologie doivent être annexés avec la demande, car ceuxci ne sont pas disponibles au DSQ.

STATISTIQUES
Les statistiques sur le nombre de requêtes en attente par spécialité et
par secteur ont été mises à jour en date du 05 décembre 2019. Les
prochaines seront publiées dans la semaine du 2 mars 2020.
• Ces données présentent le nombre de demandes en attente à une date précise et
évoluent selon les plages horaires offertes par les médecins spécialistes et les
demandes reçues au CRDS LLL.
• Elles permettent d'avoir un aperçu de l'attente en fonction de la capacité des
spécialistes à répondre au volume des demandes.
• Ces statistiques sont mises à jour à tous les 2 à 3 mois.
• Si vous avez des questions concernant ces statistiques, vous pouvez vous référer aux
médecins répondants de la spécialité concernée ou contacter le CRDS LLL.

»»» Consultez les statistiques : www.crdslll.com

 EN BREF
» www.crdslll.com

• Consultez les formulaires sur www.crdslll.com

Contact :
infocrdslll@ssss.gouv.qc.ca
ou 1 844-975-5943

• Numéro de télécopieur : 1 844 820-CRDS (2737)
• Si vous avez des questions ou des préoccupations,

communiquez avec le CRDS LLL par courriel à
infocrdslll@ssss.gouv.qc.ca ou au 1 844 975-5943
(sans frais).

290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (Qc) J7Z 5T3
Téléphone : 450 432-2777
» santelaurentides.gouv.qc.ca

