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Programme de financement et de soutien professionnel pour les GMF 

 Expériences menées dans les régions du Québec 

 

  «…pour apprendre les uns des autres …» 
 

Vous êtes invités à partager vos expériences en lien avec le déploiement du Programme et vous inspirez 

de celles des autres.   

Vos bons coups, vos défis et vos préoccupations sont d’intérêt pour tous.  

Vous avez des documents de travail en cours, des témoignages à nous transmettre, des outils et des 

guides que vous utilisez, etc.?   

Rendez–les accessibles en les transmettant à : info-rcpi@cifss.ulaval.ca 

Vous avez des questions? N’hésitez pas à contacter : Ligne Soutien-GMF : 418-570-0891 

 

RENCONTRE le 15 juin 2016   

 avec la Table régionale des médecins responsables des GMF et des CRQ de la 

 Capitale-Nationale 

 

Lors de cette rencontre, la Direction des services multidisciplinaires (DSM) du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale a remis une pochette contenant différents documents d’informations.  Le 

bilan des travaux en cours a été aussi présenté.  

Voici les documents déposés : 

 

 MSSS-Programme services, services généraux, activités cliniques et d’aide.  Services sociaux 

généraux-offre de service-Annexe 2. 2013, pp.58-64. 

 MSSS-Programme services, services généraux, activités cliniques et d’aide. Services sociaux 

généraux offre de service-Fiche 4- Consultation sociale. 2013, pp.36-39. 

 MSSS-Programme services, services généraux, activités cliniques et d’aide. Services sociaux 

généraux offre de service Trajectoire de services. 2013. 

 Le champ d’exercice de la profession de travailleur (se) social (e) balisé par le projet de loi 21 

 Graphique co-gestion (ex : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 Exemples cliniques de référence vers un (e) travailleur(se) social (e) 

 

Expérience au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

mailto:info-rcpi@cifss.ulaval.ca
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/MSSS-Annexe_2.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/MSSS-Fiche_4.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/MSSS-Trajectoire_de_services.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Champ_d_exercice_TS-PL21.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Graphique_co-gestion__ex.CIUSSS_Capitale-Nationale_.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ex_cliniques_de_reference_vers_TS__CIUSSS_Capitale-Nationale_.pdf


 
 

Une réalisation de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS, de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

et du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, Centre 

d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle. 
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************************************ 

EXEMPLES DE PLANS D’ACTION 

en vue de l’intégration des professionnels en GMF 

 

 Plan d’action - CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

Les documents et outils développés par les établissements du réseau et diffusés au sein de la communauté 

de pratique et sur le site web du RCPI ne reflètent pas nécessairement les vues du MSSS. 

À VENIR : 

EXPÉRIENCES DES CISSS/CIUSSS DE…. 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Plan_d_action_mise_en_oeuvre_ress_en_GMF_16-06-30__CIUSSS_Capitale-Nationale_.pdf

