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Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille?
Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille
Joliette, le 2 mai 2016 – Depuis le 11 avril, toute personne à la recherche d’un médecin
de famille peut s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) au
www.gamf.gouv.qc.ca.
En centralisant la réception des demandes d’inscriptions, et en étant accessible sur le
Web, le nouveau système augmentera la capacité de répondre efficacement aux
demandes de la clientèle et améliorera la fluidité de l’attribution des usagers aux
médecins de famille.
Système centralisé
L’implantation de ce système va dans le même sens que l’entente de principe signée
en mai dernier entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, concernant l’amélioration de l’accès aux médecins de
famille. Cette entente prévoit, entre autres, que 85 % de la population du Québec serait
inscrite auprès d’un médecin de famille d’ici le 31 décembre 2017. Présentement, pour
Lanaudière, c’est 72 % de la population qui est inscrite à un médecin de famille.
Déjà inscrit? Inscription transférée
Notons que les inscriptions qui ont été précédemment faites au sein des guichets
d’accès pour la clientèle orpheline seront maintenues et conserveront leur priorité. Elles
seront transférées dans le nouveau système de façon sécuritaire et confidentielle.
Comme c’était le cas dans l’ancien système, la clientèle vulnérable demeure privilégiée,
et ce, par rapport à la clientèle jeune et adulte en bonne santé et sans maladies
chroniques.
Coordonnées
Rappelons que la population n’ayant pas accès à Internet peut s’inscrire par téléphone,
en communiquant aux numéros suivants :
Lanaudière-Sud : 450 654-9012, poste 68290
Lanaudière-Nord : 450 756-5076
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