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Edith Noreau, chargée de projet 
 Consultante en organisation du travail dans une approche 

andragogique (accompagnement à la gestion des processus). 

 

Rôles 
 Chargée de projet  pour IUSMQ 2011-2013 

     En collaboration avec les coordonnateurs médicaux de 1re ligne, 
établir le lien entre les médecins de 1re, 2e et 3e ligne pour la 
prise en charge de la clientèle, selon le concept de soins en 
collaboration 

 Soutenir l’IUSMQ dans le déploiement du Médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie en lien avec les CSSS et les médecins 
de famille des cliniques privées et GMF-CRQ 

 Chargée de projet pour Agence de la Capitale-Nationale 

Projet pilote régional d’accès priorisé à 

son médecin de famille. 
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Dre Pascale Cholette 
 Médecin de famille et pratique en CLSC et en CRQ 
 Coordonnatrice médicale pour les médecins du territoire du 

CSSS Vieille-Capitale 
 Membre du DRMG 
 Médecin-conseil,  Agence de la Santé et Services sociaux de la 

Capitale-Nationale 
 

Rôles 
 Détient la responsabilité médicale du guichet d’accès pour la 

clientèle sans médecin de famille 
 Établit, par consensus avec les médecins de famille et les 

spécialistes de la région, les soins de collaboration 
 Contribue à l’amélioration du transfert de l’information entre les 

équipes de 1re ligne, les médecins de 2e ligne, les instances 
régionales et le CSSS 
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 Le contexte des services médicaux de 1re et 2e 
ligne 

 
 Le modèle de collaboration 
 
 Le projet régional d’accès priorisé à son médecin 

de famille 



 
 

Contexte régional de 
l’organisation des services 

 Les CSSS ne sont pas intégrés aux CH. Nous avons donc décidé de 
développer des corridors d’accès priorisé avec les milieux spécialisés 
 

 Services de 2e et 3e ligne régionaux et supra régionaux 
 

 Difficulté d’accès à un médecin de famille, notamment pour la 
clientèle avec  problèmes de santé mentale 
 

 Augmentation du nombre de consultations pour des problèmes de 
santé mentale au SRV et à l’urgence 
 

 Difficulté d’accès à une évaluation pour la clientèle de santé 
mentale  (GASM-MEL). 
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Contexte régional des  
services de psychiatrie 

 Création d’un département unique de psychiatrie. 4 CH dans Québec 
métro 

 Depuis 2010, développement du projet d’organisation clinique 
régional basé sur le modèle de soins de collaboration (IUSMQ). 

 La recherche de solutions 
Difficulté pour les médecins de famille, les psychiatres et les 

équipes de santé mentale de 1re et 2e ligne à collaborer à la prise 
en charge et au suivi dans un réseau complexe  (complexité 
organisationnelle) 

 Impact des difficultés d’accès au médecin de famille pour la 
clientèle de santé mentale souffrant de problèmes physiques, tant 
aigus que chroniques (complexité clinique) 

 Fragmentation des soins dans de multiples milieux et par divers 
professionnels sans système d’information clinique partageable 
(complexité de communication). 
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1re ligne 

En 2005 : Comment consolider le réseau de 1re ligne ? 
 
 Difficulté de prise en charge des personnes atteintes de maladies 

chroniques 
  1re priorité : Améliorer l’accès à un médecin de famille 

 
 Les cliniques Groupe de Médecine de Famille (GMF) réservaient 

l’accessibilité SRV à leur clientèle inscrite 
 
 Diminution de l’accessibilité SRV à la clientèle sans médecin de 

famille ou celle des médecins hors GMF 
 

  Augmentation des consultations à l’urgence. 
8 



 
 La recherche de solutions pour :  

 
 Réduire le nombre de consultations  au SRV et dans les 

urgences 
 

 Développer l’accès priorisé à une consultation en médecine 
spécialisée 
 

 Développer le soutien aux médecins de famille pour la prise 
en charge des cas complexes liés à la comorbidité santé 
mentale-santé physique. 
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1re ligne 



 
 

Qu’est ce qu’un groupe de médecine de famille type: 
 10 médecins de famille, 2 infirmières pour desservir  

15 000 patients : 
 7 800 femmes  
 7 200 hommes  

• 4 400 patients âgés de plus de 65 ans 
• 2 100 mineurs  
• 2 300 patients hypertendus 
• 1 300 patients diabétiques 
• 280 patients atteints d’un cancer 
• 1 100 patients atteints d’une insuffisance rénale 

chronique 
• 1 000 patients atteints d’un problème de santé 

mentale. 
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1re ligne 
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 L’Agence donne aux CSSS et au DRMG le mandat de 
proposer des solutions afin de  consolider l’accessibilité 
aux services médicaux de 1re ligne (2005) 
 

 Début d’une démarche de réorganisation des services de 
1re ligne sur les territoires des CSSS de la Vieille-Capitale et 
Québec-Nord (2006). 
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Étape 1:  Étude qualitative auprès des médecins 
  
Étape 2:  Élaboration du modèle d’organisation en 

collaboration étroite avec les médecins  
 

Étape 3:  Validation du modèle  
 

Étape 4:  Adoption du modèle au plan régional   
 

Étape 5:  Mise en place d’une structure de projet 
 

Étape 6:  Actualisation du modèle 
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 Mettre l’accent sur le suivi de la clientèle 
 

 Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous sont trop 
longs (1 à 3 mois) 

 
 Suivis plus intensifs difficiles à intégrer à l’agenda 

 
 Difficulté d’accès aux consultations en 2e et 3e ligne, surtout 

pour les cas subaigus. 
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 Pertinence de l’utilisation des services médicaux 
 

 Hiérarchisation des services  
 

 Développement des pratiques professionnelles  
 

 Prise en charge de la clientèle sans médecin de famille  

Consolider l’organisation 
des services médicaux de 1re ligne 
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Regroupement médical 

Objectif :  
Offrir des services de santé et  
coordonner les pratiques  
médicales d’un groupe de  
médecins pour  accroître  
l’accessibilité, la continuité et  
la qualité des soins offerts à la  
population locale. 

Liaison 
 
Objectif :   
Collaborer avec les médecins du 
regroupement à la prise en charge de 
la personne sans médecin de famille  
et à la continuité des soins pour la 
personne qui nécessite une référence 
dans un court délai vers son médecin 
de famille ou vers les services de 1re ou 
de 2e ligne.   

 

Médecins 
cabinets privés 

Médecins 
UMF 

Médecins 
cliniques GMF 

Médecins 
CLSC 

Accès 
Plateau technique 

Évaluation / Orientation 
Éducation 

Objectif :  
Offrir aux personnes des  
informations, des soins et  
des services appropriés à  
son état de santé en  
favorisant le suivi auprès  
de son médecin de famille 
et l’utilisation efficiente  
des services . 

Cliniques 
spécialisées 

Centres hospitaliers 
2 e et 3 e ligne 

Centres Jeunesse 

Organismes  
communautaires 

IRDPQ 

RLS Québec - Nord 

RLS  Portneuf 

RLS Alphonse-Desjardins 

RLS Vieille - Capitale 

Pharmacies d’officine 

La personne 
et son médecin 

de famille 

Réseau intégré de services régional 
Réseau local de services 

IRDPQ:  Institut de réadaptation en déficience 
               physique du Québec 
GMF:     Groupe de médecine familiale 
UMF:     Unité de médecine familiale 
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7 axes de mise en oeuvre : 
 

1. Regroupements médicaux sur le territoire 
2. Ententes contractuelles 
3. Développement des compétences  
4. Développement de trajectoires d’accès priorisé 
5. Plan d’information et d’éducation de la population 
6. Développement des ressources informationnelles 
7. Cadre d’évaluation du modèle 



 
 

 

  

Source: Plan stratégique en santé et services sociaux de la région de la Capitale-Nationale 

2010-2015.  

Les services médicaux de 1re ligne en place en 2013 
dans la région de la Capitale Nationale : 

 
 96 cliniques médicales 
 Plus de 500 médecins de famille 
 29 GMF, 8 CRQ, 5 UMF 
 Taux de couverture de la population par un médecin de famille 

sont de 71,4 % et  83,8 % chez les 65 ans et plus (2009)  
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LES REGROUPEMENTS MÉDICAUX  
8 GMF-CRQ – DESSERTE TERRITORIALE (POP 70 000) 

MÉDECINS PARTENAIRES 
367 

Infirmières-réseau déployées dans 3 urgences de proximité : 

HSFA, Jeffery Hale, Chauveau 
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Prioriser la référence d’un client vers les services selon l’échelle de 
priorisation du Centre hospitalier Le Gardeur 

Priorité Description Délai
A Subaigu 1 1-3 jours
B Subaigu 2 3-10 jours
C Semi-urgent 10-28 jours
D Électif 1 > 28 jours

Électif 2 3-12 mois



 

 

  

 

En ligne  
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 Engagement de la direction de l’établissement 
 
 Médecin coordonnateur: lien entre les médecins de 1re ligne, 

les spécialistes et les gestionnaires 
 
 Partenariat médico-administratif pour développer les 

trajectoires 
 
 Les organigrammes d’investigation et les algorithmes 

décisionnels : des éléments essentiels. 
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A-B-C 
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CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES Total 
Gastro-entérologie 896 
Urologie 420 
ORL 382 
Psychiatrie 360 
Dermatologie 346 
Cliniques spécialisées (au sein et nodule thyroïdien) 311 
Orthopédie 310 
Chirurgie 300 
Gynécologie 248 
Neurologie 198 
Pneumologie 189 
Total 3960 
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CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES Total
Cardiologie 136
Ophtalmologie 132
Hématologie 124
Rhumatologie 108
Endocrinologie 102
Médecine interne 83
Neurochirurgie 69
Pédiatrie 43
Néphrologie 39
Pneumo-oncologie 32
Clinique mémoire 29
Psychiatrie 27
Psychogériatrie 24
Infectiologie 20
Services gériatriques 17
Douleur chronique 15
Allergologie 12
Médecine du sport 10
Vasculaire 8
Apnée 5
Pédopsychiatrie 5
Total 1040



 

 

  

 
ANNÉE 2012  -  PRIORITÉS A-B-C 

EXAMENS DIAGNOSTIQUES TOTAL

Colposcopie 41
Cystoscopie 16
Doppler 260
ECG 12
Échographie 1872
EEG 29
EMG 89
Gastroscopie 259
Holter 59
IRM 835
Lavement baryté 47
Mibi persantin 9
Radiologie 266
Scintigraphie 158
Taco 1294
Tapis roulant 36
Total 5282



Le projet 
Accès priorisé 

à son médecin de famille 
en lien avec les soins de collaboration 

Mieux répondre aux besoins de la personne :  
le bon professionnel, au bon moment 



 
 

Nous sommes passés de ceci 
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Nous avons besoin d’acquérir de nouveaux outils 
et de nouvelles compétences 
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CSSS de la Vieille-Capitale CSSS de Québec-Nord 

CSSS de Portneuf CSSS de Charlevoix 

Réseau d’accès de 1re ligne 
Guichet d’accès      Médecin coordonnateur 

RÉSEAU RÉGIONAL INTÉGRÉ DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE 

IRDPQ IUCPQ IUSMQ 
CHU de 
Québec 

AUTRES 
PARTE-
NAIRES 

Population : Besoins ponctuels et  prise en charge (maladies chroniques) 

Évaluation et priorisation par les soins infirmiers 
Info-Santé, urgence, CRQ, GMF,  UMF, CLSC 

MD 
GMF 

MD 
CRQ 

MD 
UMF 

MD 
CLSC 

MD 
Privés 

MD 
Urgence 

Pertinence de 
l’utilisation des services 

Outils communs 
d’évaluation et de 

référence 

Agendas ouverts 
 
 
 

      
 

Références 
priorisées 

  Réseau d’accès de 2e et 3e ligne 

Protocoles Info-Santé 

Priorité Description Délai
A Subaigu 1 1-3 jours
B Subaigu 2 3-10 jours
C Semi-urgent 10-28 jours
D Électif 1 > 28 jours

Électif 2 3-12 mois 29 

La personne et ses proches 



 
 

Objectifs: 
1. Moderniser  la pratique médicale en interdisciplinarité 

pour une prise en charge optimale des maladies 
chroniques et développer des soins de collaboration en 
santé mentale 

2. Mettre en place l’accès priorisé aux médecins    
psychiatres et médecins de famille.  

 
De 

l’agenda planifié 3 mois d’avance et plus 
à 

l’agenda ouvert et priorisé dans une approche de soins de 
collaboration. 
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Origine du projet 



 
 

  Le projet consiste à expérimenter dans divers milieux cliniques  les 
modalités de soutien à la prise en charge et du suivi des maladies 
chroniques et santé mentale  
 

 Démontrer la valeur ajoutée qu’offre un accès au bon moment à 
son médecin de famille et au psychiatre                 (le just in time) 
 

 Améliorer le concept « Advanced Access » par une priorisation 
structurée de l’accès en interdisciplinarité 
 

 Développer des liens de collaboration structurés entre  les services 
de 1re et 2e ligne (échange de protocoles, ordonnances collectives et 
transfert de connaissances). 

Le  projet 
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 Projet de soins de collaboration 
Clinique Pierre-Bertrand 

GMF-CRQ 

Clinique Val-Bélair 
GMF-CRQ 

CLSC 
Jacques-Cartier 

 4 médecins participants 
 Infirmières CRQ-GMF 
 Infirmière accès priorisé 

maladies chroniques 

 4 médecins participants 
 IPSL 
 Infirmière GMF-CRQ 
 Infirmière accès priorisé 

maladies chroniques 

 Dre Suzanne Pelchat 
 Équipe Santé mentale 

 Infirmière accès priorisé santé 
mentale 

 Pharmacien répondant en 
psychiatrie 

 Médecin spécialiste répondant en 
psychiatrie 

 Infirmière-réseau 
 Service diagnostic adapté en 

médecine  

 Équipe de préceptorat  IUSMQ 

Urgence 
Chauveau 

Urgence 
CHU-HSFA 

 Équipe Maladies chroniques 
 Équipe Santé mentale 

 Équipe Maladies chroniques 
 Équipe Santé mentale 

CSSS Vielle-Capitale CSSS Québec-Nord 

Tous les professionnels 
ont des agendas ouverts ou des disponibilités dans un délai rapide 

 Dre Pascale Cholette 
 Équipe Santé mentale 

CLSC 
Basse-Ville 



Principes directeurs du projet 
4 P 
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Patient : Autogestion de la maladie basée sur une approche du 
rétablissement 

 


Pertinence : de l’utilisation des services médicaux -                
Hiérarchisation des services (échelle de priorités) 
 


Partage : Continuité des soins (soins de collaboration, prise en 
charge de la clientèle sans médecin de famille) 
 


Projection : Développement des pratiques en collaboration 
interprofessionnelle et en réseau. 



Démontrer la valeur ajoutée d’une organisation de services 
priorisant l’accès à son médecin de famille 
 
Améliorer le suivi de la clientèle atteinte de maladies 

chroniques et de problèmes de santé mentale par l’accès 
priorisé aux services spécialisés et par le travail en 
interdisciplinarité (augmentation de la prise en charge) 
 
Réduire le temps d’hospitalisation et le recours aux urgences. 

Objectifs du projet 
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Cadre de référence du projet 
et intégration des modèles 

 Chronic Care Model (CCM-E) 
 

 Approche en santé mentale basée sur le rétablissement 
 

 Approche médicale en interdisciplinarité GMF-CRQ-CSSS 
centrée sur la continuité 
 

 Modèle de soins de collaboration entre les équipes médicales 
de 1re et 2e ligne. 
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Chronic-Care model-E 



 
 

Clientèle visée du GMF-CRQ    

 Toute personne inscrite auprès d’un médecin de famille 
participant au projet 

 Clientèle spécifiquement ciblée 

 Personnes atteintes de maladies chroniques métaboliques et  
ayant un diagnostic de troubles de l’humeur et d’anxiété et de 
troubles psychotiques. 
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Clientèle visée du CLSC    

 Toute personne inscrite auprès d’un médecin de famille 
participant au projet 

 Clientèle spécifiquement ciblée 

 Personnes  ayant un diagnostic de troubles de l’humeur et 
d’anxiété et de troubles psychotiques  et/ou associé à une 
surveillance ou à une prévention de maladies chroniques 
métaboliques. 
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Clientèle visée des urgences   

 Personnes se présentant à l’urgence ambulatoire pour une 
demande de consultation médicale, ayant un médecin de 
famille pratiquant dans les 2 GMF-CRQ participant au projet, 
ayant été évaluées par l’infirmier et dont la priorité est de 
niveau P4 ou P5 pour certaines situations cliniques 
prédéterminées par l’équipe de l’urgence, et consensus avec 
les médecins de famille participant au projet.   
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Rôles des médecins de 1re et 2e ligne  

 Dispenser des consultations sur rendez-vous et sans rendez-
vous,  dans le cadre d’une organisation des services  priorisant 
l’accès à la  personne au moment opportun 

 Agenda ouvert pour de l’accès priorisé (priorités A,B,C) 

 Travailler en collaboration interprofessionnelle 

 Utiliser les ordonnances collectives et les protocoles de soins 
(projet Jalons) 

 Soutenir  le développement du rôle infirmier dans le cadre du 
projet.   
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Rôles infirmiers à l’ accès priorisé  en 
GMF-CRQ et CLSC  

 Valider la pertinence de la demande faite par  la clientèle 
inscrite auprès du médecin participant au projet ou des 
professionnels du réseau pour des rendez-vous rapides et pour 
des résultats critiques de laboratoire, afin d’assurer le suivi et 
d’établir un plan d’intervention 

 Rappeler le client pour évaluer son état de santé et lui 
proposer un plan d’intervention 

 Appliquer une ordonnance collective lorsque possible ou 
prendre une décision sur le type de suivi à effectuer de concert 
avec le médecin. Ex. : rendez-vous médical urgent ou électif, 
rendez-vous avec l’infirmière ICDAP ou GMF. 
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 Déterminer  les paramètres de surveillance, la fréquence et la 
forme de suivi sécuritaire pour la clientèle à risque de 
détérioration référée par  le médecin traitant ou un 
professionnel du réseau pour un problème de santé 
décompensé (R-V le jour même avec infirmière) 

 

 Procéder systématiquement à la collecte de données selon les 
paramètres prioritaires à évaluer pour un problème spécifique, 
vérifier l’efficacité des démarches/traitements entrepris, être à 
l’affût des signes de détérioration. 
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Rôles infirmiers à l’ accès priorisé  en 
GMF-CRQ et CLSC  



 
 

Rôle du secrétariat du GMF-CRQ   

 Déterminer, selon la demande de la clientèle ou les 
intervenants du réseau, le type de  rendez-vous  le mieux 
adapté à la demande et se référer à l’infirmière à l’accès 
priorisé pour toute situation ambigüe 

 RV priorisé avec soins infirmiers 

 RV priorisé avec son médecin de famille 

 Se présenter au sans rendez-vous  de la GMF-CRQ. 
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Rôles de l’infirmière de l’urgence  

 Suite à une évaluation-triage conforme aux pratiques 
habituelles de l’urgence, valider la pertinence de la demande 
de la clientèle inscrite auprès d’un médecin du GMF-CRQ 
partenaire du projet 

 Évaluer  la possibilité de référer à la GMF-CRQ, soit  pour  un 
rendez-vous  priorisé ou pour une consultation au SRV de la 
clinique, et  d’établir un plan d’intervention adapté à la 
situation clinique de la personne, dans le respect des normes 
établies dans le cadre du projet pilote 

 Appliquer une ordonnance collective lorsque possible ou 
prendre une décision sur le type de suivi à effectuer, de concert 
avec le médecin de l’urgence. Ex. : rendez-vous médical urgent 
ou électif, rendez-vous avec l’infirmière ICDAP ou GMF.  
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Organisation du projet 
Volet : Santé mentale 
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 Selon l’approche de soins de collaboration, développer une 
organisation des soins qui favorise le transfert des 
connaissances aux plans de la santé mentale et des maladies 
chroniques 

 Déploiement dans les 2 GMF-CRQ et au CLSC de la Jacques-
Cartier de l’équipe de préceptorat en psychiatrie 

 Collaboration interdisciplinaire de l’infirmière à l’accès 
priorisé à son médecin de famille :  

 2 jours : GMF-CRQ Pierre-Bertrand 
 1 jour :  GMF-CRQ Val-Bélair 
 1 jour :  CLSC de la Jacques-Cartier 
 1 jour :  IUSMQ 

 Accès aux services diagnostiques et à certains professionnels 
de l’IUSMQ via les services de médecine physique. 



 
 

Organisation du projet 
Volet : Santé physique 
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 Selon le cadre de référence en maladies chroniques, 
développer une organisation des soins favorisant un accès à 
une équipe interdisciplinaire au bon moment, afin d’éviter le 
recours aux urgences et au SRV de la GMF-CRQ 

 Déploiement du modèle dans 2 GMF-CRQ 
 Collaboration interdisciplinaire de l’infirmière à l’accès priorisé 

à son médecin de famille :  
 2 jours : GMF-CRQ Pierre-Bertrand 
 2 jours :  GMF-CRQ Val-Bélair;  

  Accès aux services diagnostiques, aux spécialistes de 2e ligne 
 et aux différents programmes professionnels des CSSSS. 



 
 

Partenaires – volet Santé mentale 
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ASSS Capitale-Nationale   
 Gestion régionale du projet par la Direction régionale des 

affaires médicales, universitaires et hospitalières (DRAMUH) 

 Soutien financier et organisationnel 
 Déterminer les orientations stratégiques à l’égard du projet 

afin de coordonner l’atteinte des objectifs. 

 
IUSMQ 
 Cogestion régionale du projet par le Dr Roch-Hugo 

Bouchard, chef local 
 Soutien financier et organisationnel. 



 
 

Gestion globale du projet 
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Gestion du projet assurée par l’Agence en cogestion : 
 Dr SERGE DUBÉ, médecin responsable de la Clinique Pierre-

Bertrand GMF-CRQ 
 Dr BERNARD FALLU, médecin responsable de la Clinique Val-Bélair 

GMF-CRQ 
 Dr ROCH-HUGO BOUCHARD, chef local du département de 

psychiatrie de l’IUSMQ 
 

Recherche/évaluation 
 INSPQ 
 IUSMQ 
 CSSS Vieille-Capitale 
 CHU de Québec 

Partenaires du projet  
 CSSS Québec-Nord 
 CSSS Vieille-Capitale 
 CHU de Québec 
 IUSMQ  



Résultats de performance ciblés: 

 Développer une approche de soins interdisciplinaires 
accessibles à la clientèle dans un délai de 24 heures et un 
accès approprié à son médecin de famille 

 Réduire l’usage des services d’urgence et de SRV pour la 
clientèle inscrite auprès des médecins de famille 

 Augmenter le nombre de personnes suivies par son médecin 
de famille. 

Projet d’accès priorisé 
à son médecin de famille 
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Réalisation du projet 
2012-2013-2014 
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  Implantation 
– Mars  à mai 2013 (3mois) 

 
  Expérimentation 

– Mai 2013 à août 2014 (15 mois) 
 

  Recherche-évaluation 
– Mai 2013 à décembre 2014 (20 mois) 



 
 

Enjeux de réalisation du projet 
2012-2013-2014 
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Phase Implantation et expérimentation 
 Changements de pratique 
 Organisation du projet complexe 
 Consensus des partenaires 

 

 Volet Recherche-évaluation 
 Accès aux données informatiques 
 Nombre de milieux différents impliqués  

 

 Volet Financement du projet. 



M E R C I ! 


