Comment trouver un médecin de famille
Si vous êtes traité pour un cancer et vous n’avez pas de
médecin de famille, vous pouvez vous inscrire au Guichet
d’accès pour les clientèles orphelines (GACO), c’est
une liste d’attente pour les patients qui veulent un médecin
de famille. Vous serez considéré comme patient vulnérable
et votre demande sera donc prioritaire.

Pour vous inscrire via internet :
•

Étape 1 : Allez sur le site :
http://www.sante.gouv.qc.ca/ et cliquez sur
Trouver une ressource
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•

Étape 3 : Sur la page « Inscription auprès d’un
médecin de famille » suivez les instructions en
cliquant sur vous inscrire sur la liste d’attente
de votre CSSS.

Trouver
une ressource

• vous inscrire sur la liste d’attente de votre CSSS

•

Étape 2 : Cliquez sur Inscription auprès d’un
médecin de famille.
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•

Étape 4 : Il faut déterminer le CSSS de votre région. Sur la page « Inscription sur la liste d’attente
de votre CSSS pour avoir accès à un médecin de
famille » cliquez sur : Trouver les coordonnées
du guichet d’accès de votre CSSS. Vous devez
connaître votre code postal.
Vous pouvez ensuite vous inscrire sur la liste d’attente de votre CSSS auprès de votre guichet d’accès par téléphone ou par Internet (si disponible)
en suivant les instructions.
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Pour vous inscrire en
personne ou par téléphone :
Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez à votre CLSC
afin de trouver votre CSSS et
demandez le numéro de téléphone pour vous inscrire sur la
liste d’Inscription auprès d’un
médecin de famille. Vous pouvez également
vous rendre à votre CLSC et demander le formulaire d’Inscription auprès d’un médecin de
famille.
Une fois le formulaire rempli, une infirmière vous rappellera dans quelques jours à
quelques semaines pour compléter votre inscription. Elle dressera un bilan de santé de
façon à déterminer votre priorité (P1 à P5) et
votre vulnérabilité en fonction de plusieurs
critères bien définis.

• Trouver les coordonnées du guichet d’accès de votre CSSS

•

Étape 5 : Une infirmière vous rappellera dans
quelques jours à quelques semaines pour compléter votre inscription. Elle dressera un bilan de
santé de façon à déterminer votre priorité (P1 à
P5) et votre vulnérabilité en fonction de plusieurs
critères bien définis.
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