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Modalités transitoires d’adhésion et de reconduction des 
groupes de médecine de famille (GMF), des GMF réseau 
(GMF-R) et des GMF universitaires (GMF-U) à compter du 
1er avril 2021 

Remplace directive 
no DGAUMIP-029 

 

Expéditeur : Direction générale des affaires 
universitaires, médicales, 
infirmières et 
pharmaceutiques (DGAUMIP) 
– Direction générale adjointe 
de l’accès, des services 
proximité et des effectifs 
médicaux (DGAASPEM) 

 

Destinataires : Tous les établissements publics 
du RSSS : 
− Présidents-directeurs 

généraux (PDG) et directeurs 
généraux (DG); 

− Directeurs des services 
professionnels des CISSS et 
CIUSSS; 

− Chefs des Départements 
régionaux de médecine 
générale (DRMG). 

 

Directive 

Objet : En raison de la progression de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans le monde et de 
l’augmentation de cas d’infection au Québec, les soins et les services offerts doivent être 
adaptés pour tenir compte de ce contexte exceptionnel. 
Les mesures proposées concernent les adhésions et les reconductions des groupes de 
médecine de famille (GMF), des groupes de médecine de famille réseau (GMF-R) et des 
groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U) à compter du 1er avril 2021. 

Mesures à 
implanter : 

 Modalités générales relatives à la reconduction des GMF; 
 Mesures transitoires relatives à l’adhésion et à la reconduction des GMF, GMF-R et GMF-U 

jusqu’à la publication des nouvelles versions du Programme de financement et de soutien 
professionnel pour les GMF et du Programme de désignation réseau pour les GMF; 

 Précisions concernant le transfert de la gestion administrative et financière des 
programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vers les 
établissements; 

 Offre de service des GMF, GMF accès-réseau et GMF-U pendant la période des fêtes 2021-2022. 
 

Coordonnées des secteurs et des personnes ressources 

Direction ou service ressource : Direction des services de proximité en santé physique 

Document annexé : 

 Annexe 1 – Plan de transition pour les groupes de médecine de 
famille (GMF), les groupes de médecine de famille réseau (GMF-R) 
et les groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U) pour 
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (mise à jour du 
28 octobre 2021). 

 

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. Pour consulter les 
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, visitez le :  

msss.gouv.qc.ca/directives 
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