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À propos de nous
Nous sommes un GMF-R de niveau 4 qui compte
également parmi les six super-cliniques réseaux
de Laval.
Notre GMF-R comprend :
23 médecins et plusieurs professionnels dont
infirmières praticiennes spécialisées

Où sommes-nous ?
Le GMF-R Sainte-Rose est localisé au
280, boulevard Roi-du Nord à Laval. Nous
sommes adjacents au CLSC de Sainte-Rose
et du Centre d’hébergement Rose-de-Lima.
La clinique médicale Ste-Rose est notre site
satellite et est tout près du GMF-R.
Nous sommes situés à quelques minutes de
l’autoroute des Laurentides (15), du boulevard
Curé-Labelle ainsi que de la Place Rosemère.
Également à proximité, on retrouve des
restaurants, terrasses, cafés, cinémas et de
nombreuses boutiques.

infirmières cliniciennes
infirmière auxiliaire
travailleuses sociales
nutritionniste
pharmacienne
et une équipe administrative :
technicienne en administration
secrétaires médicales
agentes administratives.

Communiquer avec nous
Mme France Blondin
Technicienne en administration
 450 622-5110, poste 45169
 france.blondin.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

GMF-R
Sainte-Rose

www.lavalensante.com

GMF-R Sainte-Rose
280, boulevard Roi-du-Nord
Laval (Québec) H7L 4L2

Un GMF de niveau 4

Une vie médicale active
Toute l’équipe se rencontre tous les jeudis midis pour
une réunion ainsi que des formations caducées.
Nos activités sont admissibles à des crédits de
formation de la FMOQ.
Nous utilisons Softlab et ChartMaxx qui offre un accès
direct aux dossiers de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
de Laval.
Tous nos membres utilisent le DMÉ Medesync.
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Photo : Une partie de notre équipe

Plusieurs services offerts par notre GMF-R :
 Médecine familiale
 Salle d’urgence, mini-chirurgie, observation
 Clinique médicale avec ou sans rendez-vous
 Centre de prélèvement
 Centre de radiologie
 Accès rapide à un service d’échographie
 Immunisation
 CHSLD
 Nutrition
 Aide sociale
 Prise de rendez-vous en accès adapté
La cafétéria du CHSLD a des choix d’aliments variés.

Ce qui nous distingue de nos
concurrents
Nous avons une équipe dynamique composée de
médecins d’expérience et de professionnels de la
santé travaillant en toute collaboration. Notre première
valeur est le travail d’équipe.
Notre urgence réseau est très bien équipée, elle
possède trois lits d’observation et des salles de
chirurgies mineures avec de nombreux plateaux
techniques disponibles.
Un support infirmier et clérical à l’urgence hors pair.

Nous faisons aussi la prise en charge d’une clientèle de
médecine familiale ainsi que les soins à domicile.
De plus, plusieurs de nos locaux ont été récemment
rénovés.
Notre équipe travaille en multidisciplinarité. Tous nos
dossiers sont informatisés. Le DMÉ est partagé par
tous.
Notre système de rendez-vous et de sans rendez-vous
est ouvert 76 heures par semaine. Notre sans rendezvous est ouvert à la clientèle inscrite et non-inscrite.
Notre établissement offre un service rapide de prise de
rendez-vous. Consultation entre 24h et 48h avec un
médecin du groupe pour tout rendez-vous urgent

