
INFORMATION AUX PATIENTS

Accès adapté - des consultations avec votre médecin
quand vous en avez réellement besoin !

Chères patientes,
Chers patients,

Votre médecin, en collaboration avec l’équipe du Groupe de médecine familiale du
Centre d'urgence St-Laurent, souhaite vous offrir des consultations en mode accès
adapté.

Qu’est-ce que l’accès adapté? Ce concept consiste à proposer des disponibilités à
court et à moyen terme (maximum de 30 jours à l’avance) pour que le médecin voit
ses patients au moment où ils en ont le plus besoin.

Comment prendre rendez-vous en accès adapté? C’est facile!
Prenez rendez-vous sur notre site web au centre-urgence-st-laurent.ca

Ce modèle d’accès requiert une grande collaboration de la part de tous.

Rôle et responsabilités du patient pour avoir accès facilement à son médecin :

● Choisir le bon type de rendez-vous
Trois (3) types de rendez-vous seront disponibles avec votre médecin : c’est la
raison de votre consultation qui doit vous orienter vers le type de
rendez-vous à choisir. Voici les 3 types de rendez-vous :

a)  Le rendez-vous rapide en 0 à 36 heures : pour les urgences mineures.
Sélectionnez ce type de consultation si :
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■ votre état de santé s’est détérioré au cours des 24 à 48 dernières
heures;

■ vous avez déjà consulté et votre situation ne s’améliore pas;
■ vous êtes fiévreux et votre état général est moche.

b) Le rendez-vous ponctuel de 0 à 72 heures : pour des besoins moins
urgents.

Sélectionnez ce type de consultation si :
■ vous devez revoir le médecin à la suite d’un examen;
■ vous devez revoir le médecin pour un ajustement de médication;
■ votre état de santé vous inquiète, mais vous êtes fonctionnel.

c)   Le rendez-vous de suivi :
Sélectionnez ce type de consultation si :

■ vous devez renouveler un médicament;
■ vous souhaitez un examen périodique;
■ vous devez remplir des formulaires (assurances, SAAQ);
■ votre état de santé ne vous inquiète pas, mais vous devez discuter

de certaines questions avec votre médecin.

● Se préparer au rendez-vous
- Avoir avec vous la liste de médicaments que vous prenez.
- Venir accompagné s’il y a un enjeu de mobilité ou une barrière linguistique.

● Annuler le rendez-vous si vous ne pouvez pas vous présenter
Il est important d’annuler votre rendez-vous si vous ne pouvez y être; des frais
de 30 $ pourraient être exigés si vous n'annulez pas votre rendez-vous.
Voici comment annuler :

○ Via le lien fourni dans votre courriel d’attestation de rendez-vous
○ En nous écrivant par courriel au info@cliniquecusl.ca
○ En téléphonant au 514-747-2555
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Comment prendre rendez-vous en accès adapté? C’est facile!
● Prenez rendez-vous sur notre site web au centre-urgence-st-laurent.ca

Ne soyez pas inquiet si l’horaire de votre médecin n’est pas disponible plus d’un mois
à l’avance, c’est normal! Notez bien le moment où il vous faudra planifier revoir votre
médecin et visitez notre site web 20 à 30 jours avant cette date. Vous aurez alors
accès aux disponibilités du médecin.

Le Centre d’urgence St-Laurent compte 16 omnipraticiens qui travaillent en équipe
avec plusieurs infirmières, et 2 médecins spécialistes. Ensemble, nous sommes au
service de votre santé!

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. Si vous rencontrez des
difficultés ou si vous avez des commentaires ou suggestions, nous vous invitons à
communiquer avec nous par écrit au info@cliniquecusl.ca
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