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C

hers collègues,

Depuis l’entente survenue en mai 2015 entre la FMOQ et le ministère de la Santé et des
Services sociaux, les médecins de famille de Laval ont fait de grands efforts pour
améliorer la disponibilité et l’accessibilité de la première ligne médicale à la clientèle.
Ces efforts ont porté fruit. Voici d’ailleurs la lettre que j’ai fait parvenir au Dr Antoine Groulx
un peu avant la fin de l’année 2017.
« Le 22 décembre 2017
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Docteur Antoine Groulx
Directeur général adjoint, services de santé et médecine universitaire
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Objet : Entente FMOQ-MSSS
Docteur,
Au mois d’août 2016, vous êtes venus rencontrer le chef du Département régional de médecine

générale (DRMG) de Laval, son équipe ainsi que la haute direction du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Laval. Nous avions alors discuté des enjeux pour les médecins de famille de
Laval dans le cadre de l’entente FMOQ-MSSS survenue en mai 2016 et dont l’échéance était ﬁxée
au 31 décembre 2017.
La région de Laval avait alors un taux d’inscription de clientèle d’environ 65 %, 18 000
inscriptions sur le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) et un taux d’assiduité de près
de 75 %.
Vous nous aviez donné alors comme objectif d’atteindre 80 % au moins d’assiduité et de « vider »
le GAMF, car l’atteinte d’un taux d’inscription de 85 % de la population lavalloise comme stipulé
dans l’entente était non réalisable dans un si court délai..
Les médecins de famille de Laval à quelques jours de l’échéance de l’entente sont heureux de vous dire
« mission accomplie ». En eﬀet, le taux d’assiduité des groupes de médecine de famille (GMF)
de Laval a atteint 84,3 % et celui de l’ensemble de la région est de 82,3 % (PL- compilation
septembre 2017). Notre guichet d’accès, au mois de décembre 2017, compte environ 7 000
patients, dont à peu près 200 qui ont été inscrits avant 2017 signiﬁant ainsi que nous avons pu
inscrire les 18 000 personnes ﬁgurant au GAMF en août 2016. Le taux d’inscription de Lavallois à
un médecin de famille est actuellement de 75 %.
Bien sûr, il reste d’autres défis à relever, mais nous voulions, par la présente, nous réjouir avec vous
des efforts faits par les médecins de famille de Laval pour mieux desservir la clientèle lavalloise.
Recevez, Docteur, nos salutations distinguées et nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de
joyeuses Fêtes,
Au nom de tous les médecins de famille de Laval
Jacques Blais, M.D.
Chef du Département régional de médecine générale »
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oici la réponse que nous avons reçue du Dr Groulx :

« Félicitations, pour ces réalisations impressionnantes!

Au-delà des efforts de tous vos joueurs du terrain, votre leadership et celui de vos
acolytes y est certainement pour beaucoup.
C’est un plaisir de travailler avec des gens aussi engagés et mobilisant. Excellentes
fêtes à vous aussi et au plaisir de poursuivre ces collaborations dans les mois et années qui viennent.

Antoine Groulx, MD, MSc, FCMF
Directeur général adjoint du bureau du sous-ministre associé et de l'organisation des
services de première ligne intégrés
Direction générale des services de santé et de médecine universitaire

Vous constaterez que les efforts faits pour mieux desservir la clientèle lavalloise sont reconnus de la part du
MSSS.
Encore une fois, félicitations à tous pour les efforts soutenus que vous avez déployés. Grâce à tous nos
efforts, nous pouvons dire que la population de Laval est maintenant mieux desservie qu’il y a un an et demi. Continuons dans le même sens et nous atteindrons tous les objectifs qui nous ont été fixés en 2018, et
ce, malgré un nombre de PREM en diminution depuis deux ans.
Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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es demandes au PREM 2018 pour Laval ont été prolifiques encore cette
année. Nous avons eu 64 demandes pour 21 postes disponibles dont un était
réservé au GMF-U du Marigot pour l’enseignement.

Le Département régional de médecine générale de Laval a procédé à des entrevues
pour chaque candidat. Ceux-ci ont été classés selon les résultats obtenus lors de l’entrevue qui tenait
compte des besoins populationnels de la région en termes d’inscriptions ainsi que des besoins manifestés
par les établissements, dans les GMF et les cliniques.
Les offres de PREM ont été faites et les médecins avaient jusqu’au 31 décembre 2017 pour nous faire part
de leur acceptation ou de leur désistement pour le poste au PREM qui leur a été offert.
Advenant un désistement, la place libre est offerte à la prochaine personne sur la liste d’attente du sousterritoire.
À ce jour, il reste deux postes à confirmer. Voici les noms des nouveaux médecins qui ont accepté de
travailler dans la région de Laval.
SOUS-TERRITOIRE DE L’EST

SOUS-TERRITOIRE DE L’OUEST

Dre Isabelle Bruneau

Dre Michelle Abou Khalil

Dre Virginie Bégin

Dre Avril Bissonnette

Dr Luc De Garie

Dre Véronika Kivenko

Dre Pier-Ann Gosselin

Dre Charel Lebeau De Marinis

Dre Kawthar Grar

Dre Alexia Maack

Dre Abitamy Yogeswara

Dre Lilliane Nguyen
Dr Horatiu Razvan Oltean
Dre Payge Ouellet-Rodrigue
Dr Jonathan Pérusse
Dr Ricky Niradone Praseuth
Dre Katherine Roberge
Dr Patrick Smallhorn
Dre Rosie Thibodeau

Rappelons à tous que le choix final des candidats est la prérogative exclusive du DRMG et qu’en
aucun cas un PREM ne doit être associé ou « garanti » à un GMF en particulier. Le PREM est donné
à un des deux sous-territoires, soit EST ou OUEST et le médecin est libre de décider où il s’installe.
Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval
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ous les GMF de Laval ont passé la révision annuelle et aucun ne
s’est vu reconnaître un manquement.

Félicitation à tous!

Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval

L

a région de Laval étant bien pourvue en GMF, le DRMG de Laval et le Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Laval ont déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) un plan de développement des GMF. Ce plan établit pour les deux prochaines années les priorités de
développement des GMF actuels et la création possible de nouveaux GMF dans les quartiers ciblés.
Il sera présenté en janvier au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux. S’il
est adopté, il deviendra notre outil pour déterminer la création ou non de nouveaux GMF.

Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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es six GMF-R ou super-cliniques de Laval sont maintenant fonctionnels. Leur horaire étendu rend de grands services à la population laval-

loise.
Voici la liste des six GMF-R de la région :
⇒ GMF-R / Super-clinique Centre médical Laval
⇒ GMF-R / Super-clinique Concorde
⇒ GMF-R / Super-clinique Polyclinique médicale Fabreville
⇒ GMF-R / Super-clinique Médi + Centre Chomedey
⇒ GMF-R / Super-clinique Sainte-Dorothée
⇒ GMF-R / Super-clinique Sainte-Rose
Pour les rejoindre et obtenir un rendez-vous, plusieurs moyens sont mis à la disposition des patients. Ils
peuvent prendre rendez-vous électroniquement par le système Rendez-vous santé Québec (RSVQ), faire un
appel à la clinique ou se présenter en personne.

L

e système de RVSQ sera maintenant déployé à travers tout le Québec. Toutes les cliniques pourront
s’y inscrire, mais seuls les GMF-R (super-cliniques) auront l’obligation de l’utiliser d’ici la fin du mois
de février 2018.

Ce système de prise de rendez-vous électronique est gratuit pour les patients et ceux-ci reçoivent une confirmation par courriel ou par téléphone.
Par contre, il reste encore à intégrer ce système de prise de rendez-vous à nos dossiers médicaux électroniques (DMÉ) pour le rendre pleinement fonctionnel.
Enfin, toutes les cliniques qui veulent s’inscrire volontairement au RVSQ peuvent le faire à partir de maintenant et peuvent aussi se servir des outils promotionnels disponibles sur le site de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Il est plus que probable que cette obligation de participer au RVSQ s’appliquera à tous les GMF en 2018,
mais pour l’instant aucune date n’a été officialisée par le MSSS. Le DRMG invite toutes les cliniques, particulièrement les GMF, à se renseigner sur ce nouveau système afin d’être prêtes lorsque cette obligation viendra.
L’équipe du DRMG de Laval
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a semaine du blitz d’inscriptions a été un franc succès. Merci à tous les médecins qui ont participé.

Voici le bilan de cette semaine de blitz :
•
1 114 rendez-vous ont été donnés par l’équipe du GACO;
•
14 cliniques ont participé;
•
78 médecins ont participé dont 31 n’ayant jamais utilisé le GAMF auparavant.
Félicitations!

France De Carufel
Coordonnatrice médicale du GAMF

D

es nouvelles fraîches concernant la lettre d’entente 321 et les « limbes ».

Au retour du congé des Fêtes et à la suite des nouvelles directives gouvernementales tous les
patients qui sont sur vos listes d’attributions régulières et particulières et qui attendent leur inscription depuis avant le 25 octobre 2017, seront transférés en lettre 321. Ces patients se trouvaient dans « les limbes
», c’est-à-dire en attente, mais sans prise en charge et pouvaient malheureusement y rester pour de très
longs délais.
Donc, nous vous invitons à faire le ménage de vos listes dès maintenant. Au retour des Fêtes, l’équipe du
GACO vous fera parvenir votre liste de patients qui sont toujours en attente. Vous n’aurez que 72 heures
pour refuser les patients avant qu’ils ne soient convertis en lettre 321. Les raisons de refus sont aussi très
restrictives. Donc, soyez vigilants et faites rapidement et consciencieusement le ménage de vos listes.

France De Carufel
Coordonnatrice médicale du GAMF

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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’année 2018 marque l’échéance de l’entente survenue en mai 2015 pour éviter l’application de la Loi
20.

Rappelons que les médecins de famille du Québec avaient deux objectifs :
1.

Atteindre un taux de fidélisation de 80 % de la clientèle. Cet objectif a été atteint et le taux québécois de
*
fidélisation est de 83,1 % .

2.

Atteindre le taux d’inscription de 85 % de la population québécoise ou vider les guichets d’accès à un
médecin de famille (GAMF). Cet objectif n’a pas été atteint. Le taux d’inscription en décembre était de
*
*
77,8 % et il restait 444 235 sur le GAMF.

À Laval, comme mentionné dans l’Éditorial, notre taux de fidélisation est de 84,6 % (15 décembre 2017) en
GMF et notre taux d’inscriptions est de 76,3 % avec environ 7 000 clients sur le GAMF dont presque aucun n’a
été inscrit avant 2017.
Les médecins de famille du Québec ont atteint le premier objectif fixé quant à la fidélisation. Pour ce qui est de
l’inscription, si nous maintenons le rythme des deux dernières années, nous devrions inscrire 85 % de la population au cours de l’année 2018.
Est-ce qu’il y aura des conséquences à la non-atteinte d’un de nos objectifs, pour le moment, nous ne pouvons
répondre à cette question.
À ce jour, aucune action provenant du ministre n’a été annoncée.
Quoi qu’il en soit des lois, notre travail comme médecin de famille est de bien desservir notre clientèle en étant
accessible et disponible et en offrant des soins de qualité.
Nous devons continuer à inscrire des citoyens de Laval qui sont inscrits sur le GAMF, il en reste à peine 7 000.
Une tâche très facile à atteindre.
Je vous encourage donc à continuer votre bon travail et vous souhaite une belle année 2018.

Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval
* Ces données sont pour la province. Elles proviennent du Compte à rebours pl20-médecins de famille-GAMF, Régie de
l’assurance maladie du Québec, 30 septembre 2017.
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a loi 130 a été votée. Celle-ci modifie le rôle des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et des départements des établissements. Le
DRMG n'échappe pas à cette modification.

Une révision des règlements doit être faite en fonction des nouvelles dispositions de la
loi. Ces règlements doivent ensuite être approuvés par le ministre avant d’être mis en
application.
Les modalités d’élection entrant dans cette catégorie, celles-ci sont reportées jusqu’au
retour des règlements approuvés.

Jacques Blais

U

n grand nombre de médecins ont communiqué avec le DRMG afin de se trouver un
médecin de famille au cours de l’année 2017.

Les médecins volontaires souffrent d’essoufflement en raison de la grande demande. Certains ont avisé le
DRMG qu’ils ne désirent plus être sur la liste des médecins volontaires au programme Santé des médecins.
Le DRMG de Laval fait donc appel à vous afin de trouver de nouveaux médecins qui viendront soutenir
l’effort de leur confrère. Nous avons besoin de vous!
Si vous désirez donner votre nom comme médecin désirant suivre d’autres médecins, veuillez nous envoyer
un courriel au drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca ou contacter Mme Sylvie Morin au 450-978-2121 poste 2018.
Merci pour nos médecins de famille ou spécialistes.
L’Équipe du DRMG de Laval

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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e projet Carnet Santé Québec a été lancé officiellement il y a plusieurs mois, mais ce n’est qu’en
décembre dernier que nous avons eu la confirmation de la part du MSSS que la région de Laval servira
de projet pilote pour l’implantation du Carnet Santé Québec.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le projet comprend l’accès par le patient à son dossier médical pour les
parties disponibles dans le dossier Santé Québec (DSQ).
Il est prévu, éventuellement que cet accès s’étende à tout le dossier médical électronique, mais des négociations
seront nécessaires afin de préserver certaines sections du dossier médical qui ne peuvent être divulguées selon la
Loi ( ex : accès par un parent au dossier de son enfant qui fait l’objet d’un placement, déclaration au dossier
médical d’un patient de la part d’un tiers ou accès à des parties impliquant la santé mentale et pour lequel un
patient n’est pas jugé apte à recevoir cette information).
Il est évident que cet accès implique une restructuration des notes médicales afin de respecter la Loi.
Présentement, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Collège des médecins ont été saisis
de cet aspect du dossier.
Nous vous invitons à vous renseigner sur ce projet qui prendra de l’ampleur dans les prochains mois et affectera
directement votre pratique médicale.
Pauline Couture
Médecin-conseil au DRMG de Laval

L’équipe du DRMG de Laval
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Dr Jacques Blais
Chef du DRMG de Laval

GMF Ste-Dorothée

Dr François Vachon
GMF Médi + Centre Chomedey

Dre Geneviève Côté
Clinique Accueil Santé de Laval

Dre France De Carufel
GMF des Boisés-Jolibourg

Dre Line Desrosiers
CLSC du Marigot (UMF)

Dre Chantal Dufresne
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Dre Anne-Marie Saey
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Mme Caroline Barbir, PDG
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Dre Pauline Couture (médecin-conseil au DRMG)
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
800, boul. Chomedey, Tour A, Laval (Québec) H7V 3Y4
Téléphone : 450 978-2121, poste 2018
Courriel : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
Dr Jacques Blais, chef du DRMG de Laval
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