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MODIFICATION DU PLAN D’ORGANISATION ET DE LA STRUCTURE DE GESTION
ENCADRANT LES GMF-U
Afin de continuer à répondre adéquatement aux besoins des usagers en première ligne et par souci de
consolider son partenariat au plan clinique avec les groupes de médecine familiale universitaires (GMFU) de son territoire, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale procède à une modification de la gestion des services offerts au sein de ses milieux.
Cette modification vise notamment à :
- Permettre à la population de bénéficier de suivis intégrés et harmonisés à ses besoins de santé et de
soins psychosociaux, tout en soutenant notamment les bonnes pratiques de collaboration
interprofessionnelle
- Optimiser les pratiques de cogestion médico-administrative dans les GMF-U
- Harmoniser le modèle de gestion des GMF, GMF-R et GMF-U pour le secteur Québec-Métro
En ce sens, la gestion de l’ensemble des activités des quatre GMF-U intra établissement ainsi que la
gestion du personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans les deux GMF-U hors-établissement seront
transférées de la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU) à la Direction des
services professionnels (DSP), à l’exception des infirmières praticiennes spécialisées qui demeurent sous
la Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP).
Le transfert, vers la DSP, du personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui travaille actuellement au
sein des GMF-U n’amènera aucune modification administrative des services, ni de coupure de poste.
La Direction des ressources humaines et des communications (DRHC) travaillera en étroite collaboration
avec les instances syndicales et professionnelles, notamment le CECI, le CECM, le CMDP et le DRMG, afin
d’actualiser ce changement.
Finalement, des mécanismes de coordination seront mis en place entre la DSP et les directions concernées
afin d’assurer une cohérence des différentes orientations et projets en GMF-U, et ce, pour l’ensemble du
territoire. Considérant l’importance des missions d’enseignement, de développement et d’application des
connaissances dans ces milieux, des mécanismes seront également mis en place avec la DEAU.
Soyez assurés que chaque équipe concernée sera informée de l’évolution des travaux par son chef de
service. D’ailleurs, n’hésitez pas à les contacter si vous avez des questions.
La nouvelle structure sera en place en avril 2022. D’ici là, le mode de gestion actuel se poursuit.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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