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Deux projets en soutien au déploiement du «Programme de financement et de soutien professionnel 

pour les GMF» 

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau «Programme de financement et de soutien professionnel pour 

les GMF», les Instituts universitaires de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) des CIUSSS de la 

Capitale-Nationale et de l’Estrie CHUS ont été interpellés par la Direction des services sociaux généraux 

(DSSG) et la Direction de l’organisation des services de de 1ère ligne intégrés (DOSPLI) du MSSS pour assurer 

un leadership national dans l’intégration des travailleurs sociaux en GMF et contribuer au déploiement du 

Programme auprès des différents acteurs impliqués. Deux mandats ont été octroyés: 

 

1) Démarche visant à accompagner l’intégration des travailleurs sociaux dans les GMF dans une 

perspective de collaboration interprofessionnelle. 

Ce projet, déposé le 10 mars 2016 et approuvé par le MSSS, a été présenté à la Table nationale de 

coordination des services sociaux généraux (TNSSG) où la volonté de mesures additionnelles de soutien a 

été manifestée en vue de favoriser, entre autres, une plus grande cohésion entre les régions et partager 

les expériences.  

La DSSG et la DOSPLI ont adressé une 2ième demande aux deux IUPLSSS pour rejoindre tous les acteurs 

des CISSS/CIUSSS concernés par le déploiement du «Programme». 

 

2) Communauté de pratique (CdP) pour les CISSS/CIUSSS dans le cadre du Programme de 

financement et de soutien professionnel pour les GMF 

Ce 2ième projet, déposé le 29 avril 2016 au MSSS, a été approuvé le 10 mai 2016.  

La CdP est destinée aux directeurs, directeurs adjoints et adjoints concernés (DSP, DSG, DSM, DSI) ainsi 

qu’aux médecins conseils des CISSS/CIUSSS assumant une responsabilité en lien avec la mise en place 

du «Programme».  D’autres membres s’ajouteront au fil du temps.  

 
Ces projets sont co-portés par les (2) IUPLSSS et les (2) PDG assument le leadership auprès des 

établissements du réseau.  Deux (2) centres d’expertise sont mis à contribution pour ces projets : le 

Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI) et le 

Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS).  
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