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HARMONISER ET OPTIMISER LES 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU 
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET 
INFIRMIER AFIN DE STANDARDISER 
LES PROCESSUS LOCAUX TOUT EN 
DÉVELOPPANT UNE APPROCHE 
INTÉGRÉE DE L’ENSEMBLE DES 
GUICHETS D’ACCÈS DU CIUSSS 
MCQ 

Projet réalisé dans le cadre de la formation ceinture verte 
 
Manon Leblanc 
Adjointe DSPPC – Alternative à l’hospitalisation et lien avec les GMF et les cliniques 
médicales  
DSPPC 
CIUSSS MCQ 



1. RAISON D’AGIR 
Révision du processus d’inscription et d’attribution de la clientèle orpheline du CIUSSS MCQ afin que 

85 % de la population soit attribuée à un médecin de famille le 31 décembre 2017. 
 
Objectif :  
D’ici le 31 décembre 2017, 85 % de la population du CIUSSS MCQ sera attribuée à un médecin de famille.  

Équipe Kaizen (Activité du 12 et 13 septembre 2016) 

Isabelle Normandin Infirmière GACO BNY 
Marie-Eve Ménard Agente administrative 
Ann Young Infirmière GACO Drummondville 
Maryse Doucet Infirmière GACO Trois-Rivières 
Nicole Ayotte Technicienne administrative GACO Trois-Rivières 
Dr Benoit Gervais DSP adjoint 
Dr Éric Dauth Coordonnateur GACO Trois-Rivières 

Yves Alain  
Direction de l’organisation des services de première ligne intégrés 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Marlène Champagne Chef d’administration de programme 
Manon Leblanc Adjointe au DSP 
Nathalie Boisvert Directrice adjointe Urgences et soins critiques 

Promoteur : Nathalie Boisvert 
Propriétaire du processus : Manon Leblanc 

Chargée de projet : Manon Leblanc 
Date : Décembre 2016 

Raison de l’action :  
Différents problèmes fonctionnels des guichets d’accès à la clientèle orpheline sont présents, notamment en lien avec les mécanismes d’enregistrement 
et d’attribution de la clientèle. Ce projet est en lien avec l’objectif 4.2 du plan opérationnel : Harmoniser les modalités d’évaluation, de priorisation et de 
référence.  
F : Les médecins de famille 
I : Demande d’accès à un médecin de famille 
P : Le processus débute avec l’enregistrement d’une demande d’accès à un médecin de famille.  Une priorisation clinique est établie et, selon la 
disponibilité des effectifs médicaux, une attribution est effectuée.  
E : Attribution d’un usager à un médecin de famille. 
C : Client externe : l’usager / Client interne : équipe du GACO. 



2. ÉTAT ACTUEL 
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 398 797     
80,7% 

 60 353     
12,2% 

 34 370     
7,0% 

 764     
0,2% 

Répartition de la population totale du CIUSSS MCQ 
(494 284 pers.) en date du 29 août 2016 

Population avec médecin de famille

Population orpheline de médecin de famille non inscrite au GAMF

Population enregistrée au GAMF en attente d'attribution

Population enregistrée au GAMF attribuée à un médecin de famille

Délai d’attente moyen des usagers 
enregistrés pour l’attribution :  

447,5 jours. 

20 % 

50 % 

SATISFACTION de la clientèle des GAMF 

80 % 

Population totale 
orpheline : 95 487 

Population totale 
enregistrée au 
GAMF : 35 134 

Au 29 août 2016 



3. ÉTAT DÉSIRÉ 
Pour le 31 décembre 2017 
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Délai d’attente moyen des usagers 
enregistrés pour l’attribution :  

447,5            273 jours 

0% 
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Les tâches que j'ai à accomplir correspondent à mes
compétences.

Tout à fait d'accord En accord Plus ou moins d'accord Pas d'accord

Population avec 
médecin de famille :  

398 797 

Population avec 
médecin de famille : 

420 142 



4. ANALYSE DES ÉCARTS 

Variation entre les 
régions (tâches jumelées 

à d’autres fonctions) 
pour le personnel 

administratif et clinique. 

Méconnaissances des nouveaux 
critères de priorisation. 

Difficulté de la mise en 
application au nouveau 

logiciel GAMF. 

Délai de 
réponse du 
Ministère. 

Disparité dans 
les démarches 

médicales. 

Définition des rôles et 
responsabilités du 
service du Guichet. 

Absence d’uniformité dans la 
gestion des dossiers des 

attributions particulières. 

Création d’une 
seule unité 

administrative 
pour les GACO. 

Besoin de 
concertation 

clinique en lien 
avec les tâches 

à effectuer. 

Milieu Main-d'œuvre Méthodes 

Matières Management 

Processus de 
travail non 
standardisé 

ISHIKAWA 



5. APPROCHE SOLUTION 
4 solutions sont retenues avec un effort réaliste de la part des responsables  

 Redéfinir les tâches du personnel administratif et clinique pour l’ensemble des GACO du CIUSSS MCQ. 
 Mettre en place le nouveau cadre de référence des GACO. 
 Élaborer un processus d’attribution de la clientèle du GAMF. 
 Sensibiliser le corps médicale à la participation active du projet (théorie des contraintes). 
 Établir un processus de communication entre les GACO du CIUSSS MCQ. 

Nouveau processus 
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Prise 
d’appel 

Usager du 
réseau 

appelle au 
GACO 

Validation 
• Lieu de résidence 
• Incapable de se 

déplacer 
• Déjà un médecin de 

famille 
• Info générales 

données 

Réfère au 
GAMF + 

Donne info 
générales 

Appel d’un 
intervenant du 

réseau pour avoir 
liste d’usager en 

attribution 
particulière 

Mise à jour de la 
liste des usagers et 
avise l’infirmière du 
nombre de patients 

requis. 

• Reçoit la demande 
choisie et prépare le 
dossier 

• Mise à jour du dossier 
• Validation avec usager 
• Validation avec 

coordonnateur 

• Vérifie dossiers 
reçus et 
coordonnées 

• Valide auprès RAMQ 
• Attribue dans GAMF 
• Envoie à la clinique 

Ligne 1.844 
prend la 
relève 

• Info générales 
validées 

• Transfère PRN 811 
• Réfère au site Web 

GAMF (auto-
référence) 

• Suivi téléphonique 
infirmier 

Réponse 

Oui 

Non 

Admissible 
à l a 

RAMQ 

Oui 

Non 

Appel de suivi 
téléphonique pour la 

clientèle inscrite 

Réponse 
de 

l’usager 

Oui 

Non 

Messages laissés si pas 
de réponse suite à 3 
tentatives :  
• Usager avisé par 

lettre ou courriel 
• Demande fermée 

• Ouvre logiciel 
• Valide les données (nombre 

de visites, Rx) 
• État de santé actuel et 

antérieur 
• Répond aux questions  
• Donne de l’information 
• Référence au besoin selon 

les services disponibles 
dans le RLS 

Analyse le 
dossier 

prioritaire 

Oui 

Non 

Enregistrement 
sur liste 

d’attribution 
particulière 

Avise 
l’usager 
qu’il est 

inscrit au 
GAMF 

Fin du 
processus 

Solutions peu coûteuses, 
ayant un impact important 
pour atteindre l’état désiré. 



6. PLAN D’ACTION ET EXPÉRIMENTATION RAPIDE 
Action Resp. Collaborateurs Effort/ 

impact 
Échéancier 

    Début              Fin  

1. Réviser et optimiser le rôle du personnel clinique et 
administratif, et ce en collaboration avec le personnel. 

1.1. Mise en place de rencontres statutaires mensuelles avec le 
personnel. 

Manon 
Leblanc 

Marie-Ève Ménard 
Isabelle Normandin 
Maryse Doucet 
Nicole Ayotte 
Fanny Lapierre- Céré 

C 13 sept. 2016 28 oct. 2016 

2. Développer des outils et procédures pour standardiser la 
pratique du personnel clinique et administrative, et ce en 
impliquant le personnel dans le processus. 

Manon 
Leblanc 

Ann Young 
Marie-Ève Ménard 
Nicole Ayotte 
Fanny Lapierre-Céré 
Pauline Cinq-Mars 

B 13 sept. 2016 28 oct. 2016 

3. Éduquer et responsabiliser les usagers au niveau du processus 
d’inscription. 

Manon 
Leblanc 

Nicole Ayotte 
Fanny Houle 
Lucie Lemire 
Yves-Alain Hemon 

B 13 sept. 2016 30 oct. 2016 

4. Élaborer un plan de communication auprès des partenaires 
concernant l’inscription au GACO. 

Manon 
Leblanc 

Nicole Ayotte 
Lucie Lemire B 13 sept. 2016 30 oct. 2016 

 

5. Explorer la possibilité d’apporter des améliorations au 
fonctionnement du logiciel GAMF. 

Manon 
Leblanc 

Nicole Ayotte 
Yves-Alain Hemon B 13 sept. 2016 Fév. 2017 

6. Explorer la possibilité qu’un point statutaire soit intégré aux 
rencontres DRMG pour soutenir le travail des 
coordonnateurs des GACO.   

6.1. Élaboration d’un document d’attribution et mise en 
application. 

Manon 
Leblanc Dr. Benoit Gervais A 

13 sept. 2016 
 

10 déc. 2016 
 

Réalisé 
 

Déc. 2016 
 

7. Fournir régulièrement aux coordonnateurs des GACO les 
données statistiques en lien avec les indicateurs de gestion 
des GACO (taux d’inscription). 

Manon 
Leblanc 

Nicole Ayotte 
Pauline Cinq-Mars A 13 sept. 2016 9 janv. 2017 

Déroulement du Kaizen : 12 – 13 sept. 2016 



7. IMPLANTATION DES SOLUTIONS 

Actions Degré de 
réalisation Commentaires 

1 80 % Période de mise en application 30 jours d’alloués. 

2 80 % 
Documents élaborés :  
 Processus d’attribution de la clientèle 
 Document lettre type élaboré 

3 60 % Un processus a été élaboré et mis en application. 

4 70 % Un processus a été élaboré et mis en application. 

5 80 % Élaboration d’un document de « Foire aux questions ». 

6 50 % Première rencontre prévue le 25 octobre 2016. 

7 100 % Processus sera en place en octobre 2016. 

En date du 11 octobre 2016 



 401 153     
81,2% 

 58 309     
11,8% 

 33 423     
6,8% 

 1 399     
0,3% 

Répartition de la population totale du CIUSSS MCQ 
(494 284 pers) en date du 14 oct. 2016 

Population avec médecin de famille

Population orpheline de médecin de famille non inscrite au GAMF

Population enregistrée au GAMF en attente d'attribution

Population enregistrée au GAMF attribuée à un médecin de famille

8. SUIVI DES RÉSULTATS 

Nous avons espoir 
d’atteindre le désiré 
pour janvier 2017. 

Nous sommes tributaires 
de la participation médicale 
afin d’atteindre notre 
indicateur de . 

Selon le degré de participation 
des médecins à la prise en 
charge médicale, nous croyons 
atteindre le de 
satisfaction de la population au 
31 déc. 2017. 
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Délai d’attente moyen des usagers 
enregistrés pour l’attribution :  

447,5            446,7 jours 

Au 14 octobre 2016 
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GAMF : 34 822 
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9. LEÇONS APPRISES 
Les facteurs clés de succès 
 Un leadership de collaboration entre les instances (Direction, médecin, personnel). 

 Étroite collaboration avec le corps médical. 

 Une gestion du changement planifiée doit inclure le personnel directement touché (agente administrative, 

infirmière, médecin, ministère). 

À retenir 
 Profiter de l’événement Kaizen pour débuter les travaux est très favorisant. 

 Participation des intervenants selon leur expertise professionnelle contribue à dégager des solutions 

efficientes et efficaces. 

 Un changement quel qu'il soit nécessite une gestion des ressources humaines, un temps d’adaptation, un 

suivi rigoureux ainsi que des actions de gestion.  
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