Fiche signalétique
Programmes en maladies chroniques
Nom du programme
Territoire
Institution
Répondant
Financement
Clientèle visée
Objectifs

Données relatives
aux patients
Données relatives à
l’organisation

Consolidation du réseau de première ligne : GMF et Cliniques-réseau Québec
(CRQ)
Capitale Nationale
CIUSSS de la Capitale Nationale
Hélène Bélanger, docteure Pascale Cholette
CIUSSS de la Capitale Nationale (financement récurrent)
Pour les GMF, la clientèle doit être inscrite auprès d’un médecin de la clinique. En
CRQ les services s’adressent à toutes les clientèles, incluant celles atteintes de
maladies chroniques, ayant besoin d’une consultation médicale
Développé en 2006, le modèle Clinique-réseau Québec(CRQ) vise l’accès à son
médecin de famille, la continuité et la qualité des soins offerts à la population
locale, la prise en charge de la clientèle sans médecin de famille ainsi que la
coordination clinique lors d’épisodes de soins aigus et subaigus notamment en lien
avec les 2e et 3elignes.
Documentation annuelle du nombre de liaison faite par les infirmières de liaison
réseau pour des demandes d’examens diagnostiques et des consultations auprès
médecins de différentes spécialités.
La collaboration avec les partenaires de la 1re, 2e et 3e lignes a permis d’améliorer
l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins et services.
9 CRQ réunissant 463 médecins avec des infirmières de liaison réseau aussi
déployées dans les urgences de certains hôpitaux de la région.
Portrait de l’organisation des services médicaux par Louise Grégoire et Jean-Paul
Fortin (direction santé publique et INSPQ)
Les rapports d’évaluation de deux projets pilotes dans des GMF sont attendus :
1- Projet d’implantation ciblée en GMF pour les personnes atteintes de
maladies d’Alzheimer et autres maladies apparentées dont l’l’objectif
général était : Effectuer le dépistage, l’évaluation, le traitement et le suivi
des troubles cognitifs chez les patients ciblés ainsi que de l’enseignement
et de la recherche.
2- Projet d’Accès priorisé, volet santé mentale, soutenu par l’implication
d’une infirmière de GMF et d’une infirmière spécialisée en santé mentale.

