
Formulaire de configuration RAMQ pour les cliniques

Voici les informations nécessaires à la configuration d’une clinique GMF dans le système Omnimed. Ces informations
devront être obtenues auprès de la RAMQ. Cette interface permettra au client de recevoir quotidiennement la liste
des patients qui sont inscrits à la RAMQ et de consulter l'inscription GMF ou hors GMF d'un patient de même que ses
codes de vulnérabilité jusqu'à un maximum de trois codes par patient.

Nom complet du site (GMF ou hors GMF) Numéro de référence GMF (1XXX)

Nom de votre site GMF ou hors GMF et le code d’accès AIP (ID MACHINE) de votre site (AIPXXXXxx) ainsi que mot de
passe temporaire fourni par la RAMQ. (ex. : nature2c)
Nom du site Code d’accès (AIP) Mot de passe temporaire

GMF seulement - Noms des autres sites du GMF et codes d’accès AIP respectifs (AIPXXXXxx) ainsi que mot de passe
temporaire fourni par la RAMQ. (ex. : nature2c)
Nom du site Code d’accès (AIP) Mot de passe temporaire

Numéro d’établissement GMF (5XXXX)

Nom et prénom d’un utilisateur avec code CE valide* et le mot de passe du code CE pour accès à la RAMQ. Ce mot de
passe pourra être réinitialisé par l’utilisatrice sur le site de la RAMQ dès que la configuration sera terminée.

Nom et prénom Code CE Mot de passe RAMQ

Le code CE utilisé est valide pour les médecins suivants :
Nom et prénom Code CE

*Si vous devez procéder à une demande d’obtention de code AIP auprès de la RAMQ, notez que vous n’avez besoin
que d’un seul identifiant.

Le code CE identifié doit avoir les autorisations d’accès de l’ensemble du groupe de médecins, à défaut de quoi les
inscriptions des médecins non autorisés par ce code CE ne pourront être synchronisées. Un seul code CE est utilisé
pour cette étape de synchronisation.


