Centre de Répartition des Demandes de Service (CRDS)
de Lanaudière-Laurentides-Laval (LLL)

Information pour les médecins omnipraticiens et leur personnel administratif
Quel est le rôle du CRDS?
Le CRDS LLL a été mis en place afin de faciliter l’accès à une première consultation en médecine spécialisée, dans
les délais requis, pour les usagers référés par des omnipraticiens pratiquant en première ligne (GMF, GMF-U, cabinet
privé, soutien à domicile).
Le CRDS LLL assure la prise de rendez-vous en établissement ou oriente la demande en cabinet pour les usagers
référés pour une première consultation, et ce, pour 16 spécialités (consulter la liste à la page 2).

Comment remplir une demande de consultation?

1) Option 1 : Par télécopieur
a) Remplir la demande de consultation dans votre DMÉ et
imprimer la demande de consultation dûment remplie.

Demande de consultation (exemple)

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet du
CRDS LLL au www.crdslll.com.
b) Télécopier la demande de consultation au numéro
suivant : 1 844 820-CRDS (2737) (sans frais)

2) Option 2 : Par l’interface SAFIR
c) SAFIR, pour Service d'acheminement de formulaires
informatiques et de suivis de requête, permet aux
médecins omnipraticiens d'envoyer électroniquement leur
demande de consultation ainsi que les PDF des prérequis
demandés, à partir de leur plateforme DME.
Pour plus d'information sur SAFIR ou obtenir la courte
formation afin de l'utiliser efficacement, veuillez contacter
votre fournisseur de DME.

Attention de ne pas envoyer vos requêtes en double.

* Ne pas ajouter de page de présentation
aux demandes de consultation télécopiées.

Le CRDS LLL attribuera un rendez-vous à l’usager en clinique externe ou orientera sa
demande vers un cabinet, et ce, en fonction du délai prescrit selon sa condition clinique.

Centre de Répartition des Demandes de Service (CRDS)
de Lanaudière-Laurentides-Laval (LLL)
Trajectoire d’une demande de consultation au CRDS LLL

Médecin omnipraticien

CRDS LLL
4. Reçoit la demande de consultation et les documents
connexes (rapports, requêtes, etc).

1. Informe l’usager du délai
estimé pour un premier
rendez-vous selon sa
condition clinique ainsi que
des examens qu’il devra
passer.

Médecin spécialiste
9. Consulte les résultats
des prérequis disponibles
dans le DSQ et reçoit
l’usager en consultation.
10. Transmet les résultats
au médecin omnipraticien.

5. Valide la conformité clinique et administrative ainsi
que les prérequis de la demande de consultation
reçue.

2. Achemine la demande de
consultation dûment
remplie au CRDS LLL ainsi
que les résultats des
prérequis non disponibles
au DSQ.

11. Revoit l’usager en suivi
au besoin.

Spécialités visées – phase 1

3. Pour les examens
prérequis en urologie et en
ORL (échographie et TDM à
prescrire),
le médecin référent peut
transmettre la demande
d’examen au CRDS en
même temps que sa
demande de consultation.

6. Analyse la demande de consultation en fonction
de la priorité clinique, la proximité du lieu de résidence
de l’usager et la référence nominative
s’il y a lieu.

7. S’il y a lieu, transmet la requête aux services
diagnostiques (écho, TDM seulement).

Effectue un suivi auprès de
l’usager suite à la réception
du rapport de consultation du
spécialiste.

8. Attribue un rendez-vous à l’usager en clinique
externe ou oriente la demande vers un cabinet, et
achemine la demande de consultation au spécialiste et
les prérequis non disponibles au DSQ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologie
Gastroentérologie
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
Orthopédie
ORL
Pédiatrie générale
Urologie

Spécialités visées – phase 2 (à
compter du 4 septembre 2018)
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie générale
Chirurgie vasculaire
Hémato-oncologie
Médecine interne
Neurochirurgie
Physiatrie adulte
Rhumatologie

Pour joindre le CRDS LLL

Site Internet : www.crdslll.com
Pour de l’information en lien avec une demande de consultation déjà acheminée
au CRDS LLL ou pour de l’information concernant le CRDS LLL et les formulaires
de demande de consultation, communiquer au : 1 844 975-5943 (sans frais) ou à
l’adresse infocrdslll@ssss.gouv.qc.ca

Une porte d’entrée
unique pour
faciliter l’accès
aux services
spécialisés.

Télécopieur : 1 844 820-CRDS (2737) (sans frais)

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
• Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
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