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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.054  
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 13 avril 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 
 

1. « liste et niveau (1 à 9) des GMF accrédités par région administrative au 

31 mars 2017; 
 

2. pour chaque journée de la semaine, heures d’ouverture de chacun des GMF en 2015-

2016 et en 2016-2017; 

 

3. omnipraticiens, infirmières, infirmières praticiennes spécialisées en poste dans chacun 

des GMF au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017; 
 

4. visites de patients non-inscrit dans chacun des GMF en 2015-2016 et en 2016-2017; 
 

5. visites de patients inscrits dans chacun des GMF en 2015-2016 et en 2016-2017; 
 

6. total des visites dans chacun des GMF en 2015-2016 et en 2016-2017; 
 

7. financement accordé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux à chacun des 

GMF en 2015-2016 et en 2016-2017; 
 

8. attendus ministériels pour l’offre de service pour chacun des GMF en 2015-2016 et en 

2016-2017; 
 

9. nombre et pourcentage de GMF qui respectent leur entente au 31 décembre 2016 et au 

31 mars 2017 quant aux heures d'ouverture et au nombre de patients inscrits; 
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10. nombre et pourcentage de GMF qui ont, au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017, un taux 

d'assiduité de : 

a. 80 % et plus; 

b. 79 à 79,9 %; 

c. 78 à 78,9 %; 

d. 77 à 77,9 %; 

e. 76 à 76,9 %; 

f. 75 à 75,9 %; 

g. 70 à 74;9 %; 

h. moins de 70 % » (sic). 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 à 7, 9 et 

10 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Concernant le 

point 3 de votre demande, nous vous précisons que les données utilisées ne sont pas 

mutuellement exclusives c’est-à-dire que lorsqu'un médecin pratique dans plus d'un Groupe 

de médecine de famille (GMF), ces données comptabilisent ce même médecin pour tous les 

GMF où il pratique. Aussi, les infirmières praticiennes spécialisées qui pratiquent en 

première ligne ne sont pas comptabilisées spécifiquement pour les GMF. Concernant les 

points 4 à 6, les informations disponibles portent sur les GMF-Réseau. Concernant le 

point 7, les cases vides apparaissant dans le tableau de financement peuvent signifier qu’il 

s’agit d’un nouveau GMF en 2016-2017, d’un GMF ayant changé de nom, etc. 
 

Également, selon les informations obtenues, le document répondant au point 8 de votre 

demande est déjà disponible sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services 

sociaux à l’adresse suivante :  
 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/3f4763bf7e3c23a78525660f00727c27

/6e298cc8108c11fd85257f010059e0b9/$FILE/Annexe.pdf 

Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine 

de famille 
 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 
 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  
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