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 Documents de référence du MSSS 

 
 

Voici la liste des documents officiels du MSSS en lien avec le Programme de financement et de soutien 

professionnel pour les GMF et qui sont d’intérêt pour vous.  

Nous veillons à mettre à jour cette liste pour vous transmettre les informations les plus récentes. Nous 

vous invitons donc à la consulter régulièrement pour accéder aux documents qui y sont déposés. 

 

 Programme de financement et de soutien professionnel pour les GMF  

 Plan stratégique du MSSS du Québec 2015-2020. 

 Fiche explicative – Programme de financement et de soutien professionnel pour les GMF  

o Délai pour l’affection (p. 1) 

o Sélection du type de professionnels pour la catégorie «autres professionnels de la santé» (p.2) 

o Description des tâches des travailleurs sociaux et des autres professionnels en GMF (p.2) 

o Encadrement des professionnels relocalisés (p.3) 

o Provenance des travailleurs sociaux et des autres professionnels (p.4) 

o Processus d’embauche (p.4) 

o Suivi des patients en période de transition (p.4) 

o Trajectoire des patients (p.6) 

 Attribution de travailleurs sociaux et autres ressources professionnelles supplémentaires en 

groupes de médecine de famille. Normes et pratiques de gestion. Tome 2. Répertoire-Circulaire, 

16 novembre 2015 

 Guide d'intégration des professionnels en GMF-Travailleur social, Novembre 2015. 

 Guides d’intégration des professionnels en GMF (pharmacien, infirmière clinicienne, 

inhalothérapeute, kinésiologue, physiothérapeute, nutritionniste, infirmière praticienne 

spécialisée, infirmière auxiliaire) 

 Orientations relatives aux standards d'accès, de continuité, de qualité, d'efficacité et d'efficience - 

Services sociaux généraux - Offre de service. 2013, 70 pages. 

o Trajectoire des services sociaux généraux 

o Synthèse des orientations - Annexe 2 

o Consultation sociale- Fiche 4 

 Intégration des travailleurs sociaux en GMF – présentation de Dr Antoine Groulx, Journées annuelles 

de santé mentale, 3 mai 2016. 

 Guide d'intégration des professionnels en GMF - Collaboration: conditions gagnante. Mars 2017. 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Programme_de_Financement_et_de_soutien_profession_pour_les_GMF.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-920-13W_integration_travailleurs_sociaux.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/6e298cc8108c11fd85257f010059e0b9/$FILE/2015-024.pd
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/6e298cc8108c11fd85257f010059e0b9/$FILE/2015-024.pd
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-920-03W_Fiches_GMF_Tr_Social.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-803-01F.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/MSSS-Trajectoire_de_services.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/MSSS-Fiche_4.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/IntegrationTS/presentation_integration_ts_en_gmf_DrGroulx_3mai2016.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/IntegrationTS/presentation_integration_ts_en_gmf_DrGroulx_3mai2016.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-920-25W.pdf

