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Objet RE Dépôt de demande GMF-R

Bonjour Docteur Gervais, 

Nous vous remercions tout premièrement pour l'intérêt que vous, de même que votre équipe en 
formation, témoignez pour le Programme GMF-R. Nous soulignons également votre engagement à offrir, 
pour la population de votre territoire, un accès à des services de première ligne de qualité. Le soutien que 
vous avez obtenu de la part du Département régional de médecine générale, ainsi que du Centre intégré 
de santé et de services sociaux pour votre projet témoigne par ailleurs de la qualité du projet que vous 
souhaitez mettre sur pied.

Le projet présenté, bien que dans une étape très préliminaire, semble correspondre aux obligations 
exigées par le Programme de désignation réseau pour les groupes de médecine de famille. Comme vous 
le mentionnez vous-même, votre groupe doit s'assurer d'avoir une reconnaissance GMF comme toute 
première étape. Nous vous encourageons ainsi à poursuivre vos démarches afin de réunir le nombre de 
médecins nécessaires à la concrétisation du projet de GMF, et à nous présenter une demande selon les 
étapes du Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de 
famile. 

Par ailleurs, nous vous invitons à vous assurer de l'avancée diligente de votre projet. Comme vous le 
savez probablement déjà, un nombre limité de GMF-R verra le jour par secteur, en fonction du plan de 
déploiement annoncé par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, vous pouvez d'emblée 
valider avec votre Centre intégré les possibilités d'autres projets de GMF-R sur le même territoire. 

Nous terminons en vous félicitant  pour vos démarches et en vous remerciant, encore une fois, pour votre 
intérêt. 

Direction de l'organisation des services de première ligne intégrés
1075, Chemin Sainte-Foy
Québec (Qc),  G1S 2M1
DOSPLI.GMF@msss.gouv.qc.ca 
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