
Montréal, le lundi 14 février 2022
 

À tous mes patients,

Je désire par la présente vous informer de ma retraite à partir du vendredi 6 janvier 2023.  D’ici cette date, 
je continuerai à être votre médecin de famille jusqu’à ce que vous soyez inscrit auprès d’un nouveau 
médecin.  Vous pourrez toujours bénéficier, quand je serai absent ou après mon départ, au même accès 
au service de sans rendez-vous, comme c’est le cas actuellement.

Il ne m’est malheureusement pas possible de transférer tous les patients pour une prise en charge par un 
des médecins de la Clinique médicale Angus, malgré la bonne volonté des médecins et de l’administration 
de la clinique.  Il est donc important pour vous de faire l’une des deux démarches suivantes afin 
d’améliorer vos chances d’obtenir un nouveau médecin de famille à la Clinique Angus ou ailleurs :

Contacter le plus rapidement possible le Guichet d’accès à la clientèle orpheline (GACO), 
en téléphonant au 514-356-0121 ;

Accéder au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) en visitant le www.gamf.qc.ca.

Si vous n’effectuez pas l’une de ces deux actions, vous serez automatiquement sans médecin de famille lors 
de mon départ à la retraite,
si vous n’avez pas trouvé entre temps un médecin de famille par vos propres moyens.

Si vous trouvez un nouveau médecin de famille dans une autre clinique, la clinique Angus pourra transférer 
votre dossier à ce médecin après avoir obtenu votre autorisation écrite.  À mon départ à la retraite, votre 
dossier sera conservé par la Clinique médicale Angus.  Quand vous trouverez un nouveau médecin de 
famille, votre dossier pourra lui être transmis sur demande écrite.

Après 30 années de service en tant que médecin clinicien dans les Laurentides et à Montréal, en plus 
d’avoir été juge au Tribunal administratif du Québec, je prends ma retraite avec le sentiment du devoir 
accompli.

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée, particulièrement à tous ceux et celles d’entre 
vous qui m’ont suivi à Montréal à mon départ de la Clinique médicale de Ste-Adèle en 2009.

Dr Luc Courtemanche 

http://www.gamf.qc.ca

