
 

 

 
 

 

Vous n’avez pas de 

médecin  de famille ? 

 

 

• Peu importe votre état de santé, vous pouvez 

u�liser le guichet d’accès pour la clientèle sans 

médecin de famille de votre centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS) ou centre 

intégré universitaire de santé et de services so-

ciaux (CIUSSS) pour vous inscrire sur une liste 

d’a�ente. 

• L'inscrip�on auprès du GACO est simple et gra-

tuite .  

• Allez  sur le lien ci-dessous et suivez les instruc-

�ons; 

h�p://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-

mesures-daide/guichet-dacces-pour-la-

clientele-sans-medecin-de-famille/ 

 
• Trouvez les coordonnées du guichet d’accès de 

votre territoire en choisissant la recherche par 

code postal ou par région;  

• Entrez votre code postal, ou votre région, en-

suite cliquez sur lancer la recherche; 

• Une nouvelle fenêtre vous indiquera le nom et 

le numéro de téléphone du (GACO) de votre 

territoire. 

• Communiquez avec le numéro indiqué OU, 

complétez le formulaire d’inscrip%on sur le site 

de votre CISSS ou CIUSSS. 

 

Votre CISSS ou CIUSSS peut Votre CISSS ou CIUSSS peut Votre CISSS ou CIUSSS peut Votre CISSS ou CIUSSS peut 
vous aider à en trouver un.vous aider à en trouver un.vous aider à en trouver un.vous aider à en trouver un.    

Comment s’inscrire ? Comment s’inscrire ? Comment s’inscrire ? Comment s’inscrire ?     

 

 

 

 

 

 

Votre demande sera évaluée et une prio-

rité lui sera accordée selon votre état de 

santé et la disponibilité des médecins dans 

votre région.  

Il est impossible de prévoir avec précision 

le délai d’a/ente qui peut varier selon le 

nombre d’inscrip�ons sur la liste d’a/ente 

de votre territoire. 

 

 

 

• Lorsque vous voulez consulter un mé-
decin le jour même ou le lendemain, 
des services de consultations médi-
cales sont offerts sans rendez-vous.  

 
• En tout temps, vous pouvez contacter 

les infirmières d’Info-Santé 8-1-1 si 
vous avez des questions ou des in-
quiétudes sur votre état de santé. 

 
 
 

Envoyez vos questions à l’adresse suivante: 
CCAR.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

 
Ou communiquez avec:  

514 345-4931 poste 5694 
 

    

Évaluation de la demandeÉvaluation de la demandeÉvaluation de la demandeÉvaluation de la demande    

    

En cas d’urgenceEn cas d’urgenceEn cas d’urgenceEn cas d’urgence    

    

Besoin d’assistance?Besoin d’assistance?Besoin d’assistance?Besoin d’assistance?    
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Un guichet juste 

pour vous ! 


