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Informations à 
l'intention des usagers

GROUPE DE 
MÉDECINE  
FAMILLE (GMF) 
SAINTE-ROSE 

Centre intégré de 
santé et de services 

sociaux de Laval 

Pour prendre, déplacer ou 
annuler un rendez-vous 

 Centrale de rendez-vous en semaine
de 8 h à 16 h : 450 963-6260

 Numéro général après 16 h et les fins
de semaine : 450 622-5110

Pour obtenir d’autres 
renseignements 

Par téléphone : 450 622-5110 

Accessibilité  

 Rampe d’accès et ascenseur

 Stationnement - $

 Facilement desservi par le réseau des
transports en commun

Notes 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

En cas d’urgence, 
composez le 911. 



 

 

   
 

À propos du GMF 

Votre médecin de famille travaille au sein 
du GMF Sainte-Rose. Ce qui veut dire qu’il 
travaille en étroite collaboration avec des 
professionnels de la santé auxquels il peut 
vous référer en cas de besoin. 
 

Professionnels œuvrant au GMF 
Sainte-Rose : 
 équipe d’infirmières1 (infirmières 

auxiliaires et infirmières cliniciennes); 
 infirmière praticienne en soins de 

première ligne (IPSPL) et spécialisée en 
santé mentale (IPSSM); 

 nutritionniste; 
 travailleurs sociaux.  

 

En tant que patient d’un médecin de 
famille du GMF Sainte-Rose, vous pouvez 
obtenir un rendez-vous qui vous permet, 
en cas de besoin, de rencontrer un 
médecin dans un court délai. 

 
Le nombre de places étant limité, vous 
devez appeler la centrale de rendez-vous 
le matin même dès 8 h. 
1 Le féminin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans 
préjudice pour la forme masculine.  

Votre rôle 

En prenant un rendez-vous avec un 
médecin ou un professionnel du GMF 
Sainte-Rose, vous vous engagez à : 

 Agir de façon respectueuse; 
 Vous préparez à votre rendez-vous en 

consultant, si besoin, le site 
Discutonssanté.ca;   

 Arriver minimalement quelques 
minutes avant l’heure fixée de votre 
rendez-vous; 

 Informer rapidement l’accueil du GMF 
en cas de retard ou d’absence; 

 Faire équipe avec les différents 
professionnels de la santé; 

 Aviser les différents professionnels qui 
vous offrent des services de tout 
changement dans votre état de santé, 
s’il y a lieu. 

 

Rôles des médecins et des 
professionnels 

Dans le cadre de votre rendez-vous, les 
médecins et les professionnels s’engagent 
à : 

 Assurer les services dans un contexte 
de respect mutuel et de confidentialité; 

 Procéder à l’évaluation de votre état de 
santé et assurer les services requis; 

 Établir un plan de traitement avec 
vous; 

 Adapter les services et la fréquence 
des rendez-vous en fonction de vos 
besoins, de votre rythme, de vos 
valeurs et de vos capacités; 

 Fournir les informations pertinentes et 
transmettre l’enseignement nécessaire 
pour que vous puissiez prendre votre 
santé en main; 

 Surveiller l’évolution de votre état de 
santé; 

 Vous référer aux bonnes ressources 
selon vos besoins. 

 

 


