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GMF CIUSSS 
PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE  

D’UN PROFESSIONNEL EN GMF 

  Préparation physique des lieux et outils de travail 

☐  Un bureau / salle de consultation a été identifié et aménagé au besoin 

☐  Un ordinateur, téléphone et pigeonnier sont disponibles  

☐  L’accès au DMÉ a été créé et une formation est prévue (si requis) 

☐  Les autres accès informatiques requis au GMF ont été créés 

 ☐ La clé DSQ est disponible (si requis) 

 ☐ Un jeton pour accès à distance est disponible (si requis) 

  Préparation fonctionnelle 

☐ ☐ L’horaire de travail a été déterminé avec le chef de programme du CIUSSS 

☐ ☐ Le rôle du professionnel et sa clientèle ont été définis  

☐ ☐ Un mécanisme de référence vers le professionnel a été défini 

☐ ☐ 
Les formulaires utilisés par le professionnel ont été numérisés et intégrés 
au DMÉ 

  Présentation du GMF  

☐  

Une présentation du GMF est planifiée et la documentation pertinente est 
rassemblée pour l’intervenant : 

- Présentation du GMF (historique, mission(s), taille, clientèle, etc.) 
- Organisation du travail (organigramme, fonctionnement, etc.) 
- Liste des médecins, des professionnels et autres employés 
- Etc. 

  Accueil et pairage 

☐  L’équipe du GMF est informée de l’arrivée du professionnel 

☐  
Une activité de communication est prévue pour présenter le professionnel 
et son rôle (tournée des bureaux, courriel, conf. midi, etc.) 

☐  
Une personne a été identifiée pour accompagner le professionnel et  
répondre à ses questions en lien avec le fonctionnement du GMF au cours 
des premières semaines (ex. : infirmière GMF, secrétaire, médecin, etc.) 

  Plan d’intégration 

☐ ☐ 

Développer, avec le chef de programme du CIUSSS, un horaire pour les 
deux premières semaines d’intégration  

(temps de formation /  temps d’orientation / temps d’intervention / 
supervision clinique / rencontre  avec les membres de l’équipe / etc.) 

☐ ☐ 
Planifier un bref bilan de l’orientation et de l’intégration du professionnel 
après 1 ou 2 semaines afin d’apporter les ajustements requis 

☐ ☐ Planifier évaluation de mi probation 

☐ ☐ Planifier évaluation de probation 

 


