Vous cherchez un médecin de famille
Le CSSS Lucille-Teasdale travaille
avec les médecins des cliniques
médicales et cabinets privés du
territoire pour trouver des solutions
à la pénurie de médecins de
famille. Nous savons que les
démarches que vous devez faire
pour trouver un médecin de famille
sont exigeantes.
Le guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) permet
d’accompagner la clientèle dans
sa recherche de médecin de
famille, tout en priorisant la clientèle vulnérable. Voici comment
fonctionne le guichet :
1. Les appels reçus des usagers
demandant un médecin de famille
sont reçus par une agente
administrative. Cette agente administrative inscrit le patient dans le
système informatique GACO. Si
l’usager ne réside pas dans le territoire du CSSS, il est référé au
GACO de son territoire.
2. Une infirmière appelle ensuite
l’usager afin d’effectuer une
évaluation clinique et détermine le
niveau de sa demande. L’infirmière explique aussi le fonctionnement du guichet au patient.

Il est possible qu’après la première analyse, vous soyez
dirigé vers les cliniques
médicales sans rendez-vous en
attendant qu’on vous assigne un
médecin de famille.
Pour rejoindre le guichet
d’accès du CSSS LucilleTeasdale, vous composez le
514 524-3544 poste 21402.
Services en clinique médicale
Nous vous encourageons à
fréquenter toujours la même
clinique afin que l’équipe de
médecins connaisse mieux votre
profil.
Aussi, lors de vos visites sans
rendez-vous, demandez au
médecin qui vous reçoit s’il
accepterait de devenir votre
médecin de famille. N’hésitez pas
à revenir à la charge car les
situations évoluent et une clinique
qui n’a pas de médecin
disponible aujourd’hui pourrait en
avoir plus tard.
Pour en savoir plus, visitez le site
web à l’adresse suivante :
www.cssslucilleteasdale.qc.ca

3. L’usager est placé sur la liste
d’attente en fonction de la priorité
établie.

Liste des cliniques médicales sans rendez-vous
Téléphonez toujours avant de vous présenter pour
vous assurer qu’un médecin peut vous recevoir.
1.

Clinique médicale 3000, 3000 Bélanger,
514 376-7702 (RADIOLOGIE)
2. Clinique médicale Bélanger, 3871 Bélanger,
3e étage, 514 722-1166
3. Polyclinique Cabrini, 5700 St-Zotique Est,
Bureau 200, 514 256-5700 (RADIOLOGIE)
4. Polyclinique Rosemont, 3377 boul. Rosemont,
514 798-8688
5. Pavillon Rosemont, Unité de médecine familiale
5689 boul. Rosemont, 514 374-7940 (RADIOLOGIE)
6. Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont,
5345 boul. l’Assomption, bureau 60,
514 360-1435 (RADIOLOGIE)
7. Polyclinique Masson, 3425, rue Masson,
Bureau 200, 514 376-9961
8. Clinique médicale 3600, 3600 Ontario Est,
514 526-6601
9. Clinique médicale Joliette, 3841 Ontario Est,
514 524-3731
10. Clinique médicale L’Espérance,
4261 Ste-Catherine Est, 514 254-3686
11. Clinique Angus, 4101, rue Molson, suite 101
514 807-2333

N.B.: Les numéros indiquent où se situent les cliniques sur la carte au verso.
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