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AJOUT DE PLAGES HORAIRES POUR  

LA CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS DU GMF DES ÎLES  
 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 4 novembre 2019 – La clinique sans rendez-vous du groupe de médecine familiale 

(GMF) des Îles bonifie son offre de services en proposant plusieurs plages additionnelles. L’équipe médicale 

poursuit ses efforts dans le but de faciliter l’accessibilité des usagers à un médecin de famille et, par le fait 

même, augmenter le taux d’assiduité du GMF. Ce taux, qui s’avère une orientation ministérielle, se définit par 

le pourcentage du nombre de visites médicales en première ligne effectuées auprès de son médecin de famille 

ou de son GMF.  

 

Deux fois plus de plages horaires pour la clinique sans rendez-vous 

Offerte depuis avril 2018, cette clinique est proposée aux usagers inscrits avec un médecin de famille œuvrant 

au sein du GMF des Îles, peu importe leur lieu de suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce service de consultation, la prise de rendez-vous est toujours possible par internet, par téléphone ou 

sur place, uniquement dans les 24 heures précédant la plage horaire ciblée. La clinique sans rendez-vous vise 

à offrir une expertise médicale rapide sur un problème de santé. Il permet aux gens, dont l’état de santé 

nécessite une évaluation dans les 24 à 48 heures, d’être vus dans les bons délais. Seule la problématique de 

santé principale est explorée par le médecin ou l’infirmière clinicienne lors du sans rendez-vous. 

 

L’équipe médicale du GMF des Îles est heureuse de continuer à offrir ce service tout en le bonifiant afin de 

faciliter l’accès aux usagers. En place depuis 2010, le GMF des Îles travaille en étroite collaboration avec 

d’autres professionnels de la santé afin de permettre à la clientèle une meilleure accessibilité aux soins de 

santé et services sociaux de première ligne.   
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Clinique de « sans rendez-vous » au GMF des Îles 

Endroit : Centre hospitalier  

Lundi : 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Mardi : 8 h à 11 h 30 et 15 h à 18 h 

Mercredi : 8 h à 11 h 30 et 16 h 30 à 19 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30  

Pour y avoir accès: 

418 986-6611 / 418 986-9999 

gmfdesiles.datedechoix.com 


