
 

 

Comment accéder à un rendez-vous en endocrinologie : 
https://fmsq.org/fr/acceder-un-medecin-specialiste 

Il faut premièrement voir un médecin généraliste (médecin de famille) pour être référé.e à un.e 

spécialiste comme un.e endocrinologue, que ce soit urgent ou non. 
 

Santé Québec 
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-medecin-

specialiste#:~:text=Pour%20obtenir%20une%20premi%C3%A8re%20consultation,s'il%20le%20juge%20n%

C3%A9cessaire.&text=ou%20le%20lendemain-,.,m%C3%A9decin%20de%20famille%20(GAMF). 

 

Consultation d’urgence avec un médecin spécialiste 
Si le médecin de famille que vous consultez demande une consultation en urgence avec un 
médecin spécialiste, il s’occupera lui-même de vous obtenir un rendez-vous. 
 

Consultation non urgente avec un médecin spécialiste 
Si le médecin de famille juge que la consultation avec un médecin spécialiste est non urgente, il 
transmettra la demande de consultation au Centre de répartition des demandes de services 
(CRDS)* de votre région. Celui-ci mettra en œuvre les démarches pour vous trouver un rendez-
vous.  
 
« Créé pour faciliter l’accès aux soins spécialisés, le Centre de répartition des demandes de 
services (CRDS) est la porte d’entrée unique pour que les médecins de famille en cabinet, CLSC 
ou GMF puissent référer les patients qui ont besoin d’une première consultation auprès d’un 
médecin spécialiste ». 
 
Cet organisme a le mandat de trouver un rendez-vous pour vous tout en respectant les délais 
associés à votre état de santé. Ces délais peuvent varier de 3 jours à 12 mois. Quelques 
semaines peuvent donc s’écouler après votre visite chez le médecin de famille avant que le 
CRDS communique avec vous. Le CRDS vous informera alors de la date, de l’heure et du lieu de 
votre rendez-vous ainsi que du nom du médecin spécialiste qui vous recevra. 
 
Actuellement, le centre de répartition couvre les demandes de consultation avec les médecins 
spécialistes suivants : 

• cardiologue ; 
• chirurgien général ; 
• chirurgien plastique ; 
• chirurgien vasculaire ; 
• dermatologue ; 
• endocrinologue ; 
• gastroentérologue ; 
• gériatre ; 
• gynécologue ; 
• hémato-oncologue/hématologue ; 
• immunologue/allergologue 
• interniste ; 
• microbiologiste/infectiologue ; 

• néphrologue ; 
• neurologue ; 
• neurochirurgien ; 
• oncologue ; 
• ophtalmologue ; 
• oto-rhino-laryngologiste (ORL) ; 
• orthopédiste ; 
• pédiatre ; 
• physiatre ; 
• pneumologue ; 
• psychiatre ; 
• rhumatologue ; 
• urologue. 

 

Éventuellement, le centre de répartition couvrira les demandes pour les autres spécialistes. 
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