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NÉPHROLOGIE 
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en juin 2022. Celle-ci a trait à l’ajout d’une nouvelle trajectoire 
CRDS pour les consultations en néphrologie. 

Pour ce faire, l’IPAM a mandaté, le 1er juillet 2022, le comité de validation, 
d’implantation et de suivis, par la lettre mandat suivante afin que les 
livrables nécessaires à l’application de la mesure touchant la mise en place 
d’une nouvelle trajectoire en CRDS soient suivis afin d’être déployés et 
pleinement mis en place à brève échéance. 

Mandat du comité 
Le mandat comprendra le suivi des livrables touchant la mise en œuvre de la nouvelle 
trajectoire en CRDS pour la Néphrologie selon le plan de travail décrit plus bas auprès 
des intervenants du MSSS et de la FMSQ : 

 
1. En collaboration avec l’Association des néphrologues du Québec (ANQ), la Fédération et le MSSS, 

de mettre en place une trajectoire pour la néphrologie dans les CRDS dans toutes les régions du 
Québec, laquelle sera obligatoire pour l’obtention de toute consultation; 
 

2. De mettre en place des fiches critériées, fondées sur les critères de pertinence, lesquelles devront 
être nécessairement complétées adéquatement afin que les requêtes soient analysées;   

 
a) Les fiches soient disponibles sur Teams ou SAFIR; 
b) Les fiches soient analysées par des CRDS (médecins répondants ou autres 

intervenants pendant l’implantation); 
c) Les fiches soient uniquement reçues par voie électronique pour fins de suivi; 
d) De refuser toute demande non conforme, incomplète ou illisible ou reçue par 

toute autre prescription. 
 

3. Pour le CRDS – Néphrologie, il est recommandé de mettre en place un processus systématique de 
triage des consultations, notamment pour les états cliniques ci-dessus pour lesquels les demandes 
de consultation seront refusées et un courriel explicatif sera envoyé à chaque médecin 
demandeur; lui expliquant le motif; lui proposant un plan de suivi et explicitant les diagnostics 
différentiels devant être considérés : 

 
a) Les IRA contrôlées corrigées suivant les consignes du papier des consultations de 

la néphrologie pour le CRDS. Volume estimé 3%l 
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b) Albuminurie légère de moins de 1000mg. Volume estimé 3%l 
c) HTA avec moins de 3 médicaments anti-hypertenseurs. Volume estimé, 3%l 
d) IRC chez les 85 ans et plus avec un taux de filtration glomérulaire supérieur à 

30ml/min ou inférieur à 30ml/min en présence d’analyse d’urine normale. 
Volume estimé 20%l 

e) Kystes simples ou complexes isolés chez des patients avec une anatomie rénale 
non compatible avec une maladie rénale polykystique (non-symétrique). Volume 
estimé 2%l 

 
4. Pour certains cas complexes ou pour lesquels certaines questions pourraient être identifiées par 

les intervenants de première ligne, valoriser le conseil numérique pour la réalisation de certaines 
consultations afin de réduire les délais d’attente et d’accroître l’accès tout en réduisant les coûts 
(conditions D et E non autrement identifiées);  
 

5. Pour opérationnaliser le tout, il est recommandé que, à compter de la mise en vigueur de la 
présente mesure, toute demande de consultation soit soumise par voie de courriel électronique à 
partir d’une adresse med@ssss.gouv.qc.ca ou autre adresse pour les IPS-SA. L’opérationnalisation 
des flux de communication par courriel officiel permettra une communication plus rapide et 
efficiente pour les médecins et elle permettra aussi une meilleure traçabilité; 

  
De prioriser de façon absolue la mise en place d’un prescripteur électronique intégré; 

 
a) De créer des équipes de collaboration étroite entre les deux parties; 
b) D’assurer une évaluation rapide des différents outils existants; 
c) D’assurer que les critères de pertinence clinique soient mis en place; 
d) De créer des mécanismes de révision agiles afin d’assurer l’excellence des soins 

et l’introduction de technologies innovantes. 
 

6. De créer des outils de formation pour les médecins demandeurs en lien avec la pertinence en 
valorisant les critères appropriés (développement professionnel continu); 

 
7. De créer des outils de formation pour les patients valorisant une approche de patients partenaires 

(collaboration patient).  
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