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Comment s’y rendre

Autobus : arrêt 8, 42
Un stationnement gratuit est  

disponible. 

Prendre un rendez-vous

Appelez la secrétaire de votre  
médecin de famille :

Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30

Heures d’ouverture de la clinique :

Lundi :    8 h à 20 h
Mardi :    8 h à 20 h
Mercredi :   8 h à 20 h
Jeudi :    8 h à 20 h
Vendredi :   8 h à 20 h
Samedi et dimanche :  8 h à 12 h

Vous ne pouvez plus vous présenter à 
votre rendez-vous?
En raison de l’achalandage du GMF, il est 
important de vous présenter au rendez-
vous qui vous est attribué. L’annulation d’un 
rendez-vous risque d’entraîner des délais 
supplémentaires avant de pouvoir consulter 
votre médecin.

Advenant le cas où vous ne pouvez absolument 
pas vous présenter à votre rendez-vous, 
veuillez appeler la secrétaire de votre médecin 
pour annuler le rendez-vous.

VOTRE CLINIQUE
GMF-UMF Saint-Hubert
6800, boulevard Cousineau
Saint-Hubert
Québec, J3Y 8Z4



 

Accès Adapté
Votre clinique fonctionne en accès adapté.

Ce nouveau système vous permet de voir 
votre médecin de famille au moment où vous 
en avez besoin en offrant des plages horaires 
dans les deux semaines suivant l’appel pour 
un rendez-vous.

Qu’est ce qui a changé? 
Dorénavant, vous pourrez bénéficier de ce tout 
nouveau système si vous devez rencontrer 
votre médecin pour l’une des situations 
suivantes :
• un problème de santé aigu; 
• un examen médical périodique (pas 

nécessairement annuel); 
• un examen de suivi (suivi de bébé, suivi 

de la tension artérielle, CNESST, grossesse, 
diabète).

Pour ce faire, il est bien important de 
comprendre le fonctionnement de celui-ci et 
les changements par rapport à l’ancienne prise 
de rendez-vous.

La secrétaire ne communiquera plus avec 
les patients afin de prendre un rendez-
vous. 

Lorsque votre situation le nécessite, vous 
pouvez maintenant appeler au GMF afin 
d’obtenir un rendez-vous. Il est important de 
noter que les plages horaires sont disponibles 
deux semaines à l’avance et que celles-ci sont 
attribuées selon l’urgence du problème à la 
suite d’un court questionnaire de la secrétaire.

Selon votre besoin, il se peut que vous soyez 
dirigé vers une autre ressource (infirmière 
clinicienne, pharmacienne du GMF) ou vers le 
sans rendez-vous médical de la clinique.

Que faire pour voir votre médecin de famille?
Veuillez appeler la secrétaire de votre médecin de 
famille lorsque vous avez besoin de le voir pour l’une 
des situations suivantes :

• un problème de santé aigu; 
• un examen médical périodique (pas nécessairement 

annuel); 
• un examen de suivi (suivi de bébé, suivi de la tension 

artérielle, CNESST, grossesse, diabète).

Avant votre rendez-vous

Le CISSS de la Montérégie-Centre vous  
offre une série de recommandations que 
vous pouvez mettre en pratique afin de 

vous préparer à un rendez-vous.

Voici le lien vers un site Internet fait pour 
vous aider  

http://www.santemonteregie.qc.ca/haut-
richelieu-rouville/services/securite.fr.html

Ce que vous devez apporter  
lors de votre rendez-vous

• Liste de tous vos médicaments
• Carnet de tension artérielle, glycémie

• Tout autre outil de suivi


