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ACCOMPAGNEMENTS À L’INTÉGRATION 

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF 

DANS UNE PERSPECTIVE DE 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
 

 

 

 

Définition des différents types de GMF 
 

1. Groupe de médecine familiale (GMF, 2002) 

« Le Programme a pour objet la création, selon les besoins populationnels, de groupes de médecine 

de famille (GMF) et leur appui, au moyen d’un financement et d’un soutien professionnel. Un GMF est 

composé d’un groupe de médecins de famille et d’autres professionnels de la santé et a pour mission 

d’offrir des services médicaux à toute clientèle, notamment le suivi continu d’une clientèle constituée 

d’un nombre minimal de patients inscrits auprès des médecins qui y exercent leur profession. Par 

conséquent, le financement et le soutien professionnel offerts au GMF sont proportionnels au nombre 

de patients inscrits. De même, l’offre de services attendue d’un GMF est proportionnelle au nombre 

de patients inscrits par les médecins du GMF. » (p. 3) 

 

 

« Le ministre peut reconnaître un GMF qui lui en fait la demande. Il indique alors le ou les sites du 

GMF qu’il reconnaît et établit le niveau du GMF en fonction du nombre de patients inscrits pondérés à 

la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) auprès des médecins du GMF, selon ce qui suit : » 

(p.4) 

 

 

Niveau Nbre de consultations Financement annuel Pharmacien 

1 6 000 à 8 999 104 401 $  20 670 $ 

2 9 000 à 11 999 137 093 $ 31 005 $ 

3 12 000 à 14 999 169 786 $ 41 340 $ 

4 15 000 à 17 999 202 478 $ 51 675 $ 

5 18 000 à 20 999 233 718 $ 62 009 $ 

6 21 000 à 23 999 248 642 $ 72 344 $ 

7 24 000 à 26 999 263 565 $ 82 679 $ 

8 27 000 à 29 999 278 489 $ 93 014 $ 

9 30 000 et plus 293 413 $ 103 349 $ 

(p.4 et 9) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-920-04W.pdf ; consulté le 19/07/2016 
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2. Groupe de médecine familiale – désignation réseau (GMF-R, 2015) 

« Ce programme a pour objet d’octroyer, en fonction des besoins populationnels, une désignation 

réseau aux GMF qui en font la demande. Cette désignation est accompagnée d’un appui, au moyen 

d’un financement et d’un soutien professionnel. Les GMF ayant obtenu la désignation réseau ont pour 

mission d’offrir à toute clientèle des services médicaux généraux urgents simples ou semi-urgents en 

première ligne. Par conséquent, le financement et le soutien professionnel offerts au GMF ayant une 

désignation réseau 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 

ce GMF. » (p. 5) La différence des GMF-R avec des GMF classiques sont les dotations financières 

supplémentaires accordées aux GMF-R du fait de leur plus grand périmètre d’intervention, tant sur le 

plan quantitatif (nombre de consultations) que sur le plan de la variété des services offerts 

(notamment par les ententes avec un établissement de SSS de leur région, et un laboratoire 

d’imagerie médicale, et ainsi permettre un accès rapide à des services spécialisés). 

 

« Le ministre peut octroyer une désignation réseau à un GMF qui lui en fait la demande. Il détermine 

alors le site du GMF où seront offerts les services réseau et octroie au GMF une désignation de niveau 

1 pour la première année, dans la mesure où celui-ci remplit les critères requis, notamment un 

nombre minimal de 16 000 consultations annuelles effectuées par des patients qui ne sont pas 

inscrits à ce GMF ou à cette clinique-réseau. » (p.6) 

 

 

Niveau Nbre de consultations Financement annuel 

1 20 000 à 29 999 82 867 $ 

2 30 000 à 39 999 118 717 $ 

3 40 000 à 49 999 157 917 $ 

4 50 000 à 59 999 193 768 $ 

5 60 000 et plus 232 966 $ 

(p. 7 et 9) 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-920-03W.pdf ; consulté le 19/07/2016. 
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3. Groupe de médecine familiale – désignation universitaire (GMF-U, 2015) 

Nommé Unité de médecine familiale jusqu’en 2016, le Groupe de médecine familiale universitaire est 

un groupe de médecine familiale « dédiée prioritairement à la formation des résidents en médecine de 

famille dans un contexte de soins de première ligne et à la recherche dans cette discipline. Elle 

contribue aussi à la formation d’étudiants en médecine et dans les autres disciplines de la santé. En 

plus de sa vocation d’enseignement et de recherche, elle offre des soins et services médicaux à une 

clientèle définie et variée, et participe au développement de la discipline professionnelle. » 

 

 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/ed8b4801ef1b595685256a87004b7d5

0/079f8b11123fbe69852568b200572749/$FILE/6304%20(11-04-01).pdf ; consulté le 20/07/2016. 
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