
Pour trouver un médecin de famille qui accepte de nouveaux  
patients, il faut s’inscrire sur la liste d’attente du Guichet d’accès 

à un médecin de famille (GAMF). Après l’inscription sur la liste, la  
demande sera évaluée et une priorité lui sera accordée selon l’état de  

santé du patient et la disponibilité des médecins.        

 bit.ly/medecins-GAMF

  
L’accès à un médecin spécialiste

Pour obtenir une première consultation avec un médecin spécialiste, il faut d’abord consulter  
un médecin de famille. Celui-ci évaluera l’état de santé du patient et le dirigera vers un médecin spé-
cialiste, au besoin.

   bit.ly/medecins-specialistes

INSCRIPTION SUR LA LISTE D’ATTENTE DU GUICHET D’ACCÈS  
À UN MÉDECIN DE FAMILLE (GAMF)  
Il faut s’inscrire sur la liste d’attente du GAMF de l’une des façons suivantes :

• en utilisant le service en ligne Guichet d’accès à un médecin de famille;

• en accédant au site Web sécurisé Carnet santé Québec;

• en téléphonant au Guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) de sa région.

      Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF)

      Carnet santé Québec

      Guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO)

 
Rendez-vous santé Québec permet au patient d’obtenir un rendez-vous avec 
un médecin de famille, un médecin résident en médecine de famille ou une 
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.

www.rvsq.gouv.qc.ca

LES MÉDECINS DE FAMILLE

LE SAVIEZ-VOUS? 

Mise à jour : septembre 2019

http://bit.ly/medecins-GAMF
http://bit.ly/medecins-GAMF
http://bit.ly/medecins-specialistes
http://bit.ly/medecins-specialistes
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr
https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail
http://sante.gouv.qc.ca/votre-gaco/
https://www.rvsq.gouv.qc.ca


LES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS
Les cliniques sans rendez-vous reçoivent des patients présentant des ennuis de santé 
soudains et requérant une consultation rapide. Certaines ressources offrent des consulta-
tions médicales le jour même ou le lendemain aux individus sans médecin de famille (ou dont 
le médecin de famille n’est pas disponible).

        bit.ly/medecins-sansrendezvous

Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel offert 24 heures 
par jour, 365 jours par année. Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en 
cas de problème de santé non urgent. En cas de problème grave ou urgent, il est important de 
composer le 911 ou de se rendre à l’urgence.

  811 : pour les problèmes de santé non urgents

  911 : en cas de problème grave ou urgent

  bit.ly/info-sante-811

LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (CMQ)
Le Collège des médecins est l’ordre professionnel des médecins québécois.
Il surveille et évalue la pratique médicale au Québec. Toute personne insatisfaite 
des services reçus d’un médecin peut choisir d’informer le CMQ de la situation 
en déposant une demande d’enquête.

        bit.ly/medecins-plainte

AUTRES LIENS UTILES 

Répertoire des ressources en santé :
          bit.ly/ressources-sante

Bottin des médecins : 
          bit.ly/medecins-bottin

  infosfadoq360.ca
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