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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.263 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 27 juin 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Le montant octroyé par le MSSS pour la super-clinique de Longueuil et la super-

clinique de Delson; 

 Les conditions pour qu'un médecin puisse bénéficier d'une aide financière au 

démarrage de sa super-clinique » (sic). 

 

Pour répondre au premier point de votre demande d’accès, le Groupe de médecine de 

famille (GMF) -Réseau Azur, situé à Longueuil, reçoit un financement de niveau 4 et le 

GMF-Réseau Trait-d’Union, situé à Delson, reçoit un financement de niveau 1. Ces 

niveaux de financement correspondent aux montants suivants :  

 

 Niveau 1 : 82 867 $ 

 Niveau 4 : 193 768 $ 

 

Un GMF ayant obtenu la désignation « Réseau », aussi appelé super-clinique, a droit à 

un appui au moyen d’un financement et d’un soutien professionnel. Le financement et le 

soutien professionnel sont proportionnels au nombre de consultations annuelles 

effectuées pour des patients qui ne sont pas inscrits auprès d’un médecin de famille ou 

dont le lieu d’inscription n’est pas un GMF. 

 

 

… 2 



2 

 

L’ensemble des informations sur les modalités de financement des GMF détenant la 

mission réseau se retrouve dans le Programme GMF Réseau, document disponible au 

lien Internet ci-dessous. Vous trouverez, en pièce jointe, une copie papier du site Web. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001630/ 

Programme de désignation réseau pour les groupes de médecine de famille 

 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, aucune aide financière n’est 

prévue pour le démarrage d’un GMF ayant obtenu la désignation réseau, puisque déjà 

octroyée dans le cadre de la création du GMF. 

 

En effet, un GMF qui se voit attribuer une désignation réseau doit d’abord avoir été un 

GMF avant. L'aide au démarrage est prévue dans le cadre de la création d'un GMF 

uniquement, dont les conditions d’accès sont indiquées à la section 6.1, page 11 du 

document sous lien suivant :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-920-09W.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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-91 
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