
 

 

 
 

  

 

En cette période de pandémie et afin d’éviter les transferts vers les urgences des centres hospitaliers, les 
médecins de famille de la région offrent une couverture médicale bonifiée. 
 
Ainsi, l’ensemble des GMF et cliniques médicales de la région offrent dorénavant des plages horaires ad-
ditionnelles à l’ensemble des personnes âgées de la région, que celles-ci soient inscrites ou non auprès 
d’un médecin de famille.  Ces personnes ont maintenant accès aux services de leur médecin de famille ou 
d’un collègue, de préférence dans le même GMF et sinon sur le même territoire, dans un délai de 24 h. 
 
Procédure à suivre en cas de problématique de santé : 
 

 Pour les problèmes de santé qui présentent une urgence immédiate (douleur thoracique, AVC, etc.) : 
- Appeler le 911 

 Pour un résident présentant ces symptômes:  toux, fièvre, perte de l’odorat ou du goût sans écoule-
ment nasal, diarrhée, nausées ou vomissements: 

 
- Si la personne a des problèmes de santé importants connus (maladie cardiaque, diabète, maladie 

respiratoire, cancer en traitement, immunosuppression, mobilisation réduite…), prendre un ren-

dez-vous avec son médecin traitant ou un collègue en utilisant la procédure habituelle. 

- S’il est en bonne santé, composez le 1-877-644-4545 afin d’obtenir le suivi adéquat. 
 

- Nous rappelons qu’en tout temps, il importe de contacter également sans délai la Santé publique 

pour assurer le suivi de cette clientèle et l’application des mesures de prévention (cas confirmés ou 

suspects au COVID-19), aux numéros suivants : De 8h à 20h au 418 541-1052 poste 1 ou au 

1 844 541-7092  / De soir et les fins de semaines : 418 541-1000 et demander de parler à l’interve-

nant de garde en santé publique.  

 Pour les autres problèmes de santé : Pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille, du 
lundi au vendredi de 8h à 17h et au service sans rendez-vous la fin de semaine, le personnel de la 
résidence doit : 
 
- Appeler directement la clinique médicale de la personne. Pour une personne n’ayant pas de mé-

decin de famille, appeler un GMF de votre territoire. 
OU 

- Prendre rendez-vous sur le site Internet Rendez-vous Santé Québec (rvsq.gouv.qc.ca) avec le mé-
decin traitant de la personne de préférence ou avec un collègue.  Pour une personne n’ayant pas 
de médecin de famille, prendre un rendez-vous sur le site rvsq.gouv.qc.ca. Tous les médecins du 
territoire ont ouvert des plages additionnelles sur ce site afin de faciliter l’accès à un médecin de 
famille dans les 24 h. 
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http://rvsq.gouv.qc.ca/


Prendre note que toutes les personnes seront vues en téléconsultation. Ils ne doivent pas se dé-

placer d’emblée. Si un examen est requis en présence, le médecin prendra les mesures néces-

saires.  
 

 Pour les clients SAD qui sont déjà inscrits sur la liste de garde SAD 24/7 : utilisez les mécanismes 
habituels de communication. 

 

 Pour les problèmes de santé semi-urgent qui nécessitent de consulter un médecin de famille rapi-
dement, les résidents bénéficient d’un service de garde 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour 
la période de pandémie (médecin de garde 24/7). Pour les soirs, nuits et fins de semaine, le personnel 
peut contacter un médecin de famille en : 
 
- Communiquant avec la téléphoniste du centre hospitalier de son territoire, qui le mettra en con-

tact avec un médecin de garde. 
 

En tout temps, pour un problème de santé non urgent, nous vous rappelons que le personnel peut : 
 

 Communiquer avec Info-Santé / Info-Social au 811 ;  

 Prendre facilement un rendez-vous, à toute heure du jour et de la nuit, avec un médecin de famille, 
sur le site Internet Rendez-vous Santé Québec (rvsq.gouv.qc.ca). Le rendez-vous sera donné au pro-
chain jour ouvrable suivant. 

 Pour les clients SAD déjà inscrits sur la liste de garde SAD 24/7, utiliser les mécanismes de communi-
cation habituels. 

 

➢ Rappel de la procédure pour tout problème de santé entre 8 h et 17 h  
 

 Rendez-vous avec le médecin habituel en communiquant avec la clinique médicale 
 
OU 
 

 Rendez-vous le site internet Rendez-vous Santé Québec (rvsq.gouv.qc.ca), selon la procédure 
suivante (voir procédure jointe): 

1) Cliquer sur « PRENDRE UN RENDEZ-VOUS »  

2) Suivre les étapes pour obtenir un rendez-vous 

3) Dans le champ « Raison de la consultation », dans le menu déroulant,  

choisir « Consultation prioritaire » 

 
  

 

 


