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La cogestion des professionnels du CIUSSS en GMF 

La cogestion est le partage entre le GMF et le CIUSSS du leadership et de l’imputabilité pour l’atteinte de certains objectifs dont :  

 La réussite de la collaboration interprofessionnelle – médecins du GMF et professionnels du CIUSSS 

 La qualité des services professionnels rendus à la clientèle 

 L’utilisation efficiente des ressources professionnelles du CIUSSS pour le bénéfice de la population (performance) 

 

GMF Gestion partagée CIUSSS 

Choix du type de professionnel 

Évaluation des besoins de la clientèle du GMF. Détermination des ressources 
professionnelles requises en fonction des 
critères du programme GMF, des besoins de la 
clientèle et des ressources disponibles au 
CIUSSS. 

Planification des ressources financières et 
professionnelles disponibles. 

Embauche et allocation des ressources professionnelles 

  Embauche et allocation des professionnels 
dans un délai de trois mois après la 
reconnaissance du GMF par le ministre ou 
suite à sa révision annuelle  
(embauche, paye, avantages sociaux, etc.). 

Remplacement des professionnels lors 
d’absences de plus de 4 semaines 
consécutives. 
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Sélection des professionnels (s’il y a lieu) 

Participation possible à l’entrevue de 
sélection, si souhaité. 

 Responsable du processus de sélection 
(affichage, pré-selection, tests, entrevues). 

Intégration des professionnels 

Préparation de l’équipe du GMF à l’arrivée du 
professionnel : 

 diffusion d’information sur son rôle 

 définition et diffusion des 
mécanismes de référence vers le 
professionnel 

 présentation 

 jumelage 

 Etc. 

Planification de l’accueil et de l’intégration 
des professionnels au sein de la clinique 

Préparation du professionnel à son rôle en 
GMF : 

 mécanismes de référence vers le 
CIUSSS 

 lien avec le supérieur immédiat 

 modalités de supervision clinique 

 formations requises pour le rôle 
identifié en GMF 

 etc. 

Fournit aux professionnels du CIUSSS : 

 un espace de travail adéquat 

 un accès au DMÉ 

 le matériel de travail requis 

Fournit aux professionnels du CIUSSS : 

 les outils permettant d’accéder aux 
systèmes d’information du CIUSSS 

 clé DSQ 

Horaire de travail 

Aménagement d’horaires de travail 
permettant aux professionnels de répondre 
aux besoins de la clientèle et de travailler avec 
l’équipe du GMF. 

Signalement au chef de programme du CIUSSS 
de tout changement à l’horaire des 
professionnels ou de leur absence. 

Planification de l’horaire et des congés des 
professionnels en fonction des besoins du 
GMF et dans le respect de la convention 
collective. 

Validation de l’horaire en fonction des 
conventions collectives (modifications, 
congés, vacances, etc.). 

Approbation des relevés de présence. 
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Opérations et processus cliniques 

Responsable des processus cliniques, des 
opérations et de la contribution des différents 
professionnels au sein du GMF. 

Mise en place des conditions permettant aux 
professionnels de jouer pleinement leur rôle 
au sein du GMF (accessibilité, référence, 
collaboration interprofessionnelle, etc.) 

Suivi régulier et conjoint de l’actualisation de 
la fonction des professionnels au sein du GMF, 
de leur performance et de leur collaboration 
au sein l’équipe interprofessionnelle. 

 

Veille au respect des fonctions confiées aux 
professionnels en GMF, en lien avec les 
descriptions de tâches et les exigences des 
ordres professionnels. 

Formation  

Facilitation de la participation des 
professionnels du CIUSSS à des formations 
(libération). 

Communication au chef de programme du 
CIUSSS de toutes les formations offertes aux 
professionnels par le GMF. 

Défraie le coût des formations qui ne 
s’inscrivent pas dans le cadre de formation du 
CIUSSS. 

Identification des besoins de formation des 
professionnels en lien avec son rôle en GMF, 
libération du personnel pour participer à ces 
formations. 

Identification des besoins de formation en lien 
avec les normes de qualité du CIUSSS. 

Organisation des formations en lien avec les 
normes de qualité du CIUSSS et le rôle des 
professionnels au sein du GMF. 

Approbation des formations externes 
(gratuites et payantes). 

Consignation des formations suivies au 
dossier de l’employé. 

Supervision clinique 

Facilite l’accès aux dossiers médicaux des 
patients suivis par les professionnels du 
CIUSSS dans le but d’assurer la supervision 
clinique. 

 

Détermination des modalités de supervision 
clinique pour chacun des professionnels du 
CIUSSS (fréquence, lieu, forme, durée). 

Assure la supervision clinique des 
professionnels en GMF. 

Qualité 

Responsable de la qualité des services rendus 
par les professionnels à l’emploi de la clinique. 

Mise en place des conditions pour la qualité 
des services des professionnels du CIUSSS. 

Responsable de la qualité de l’acte et des 
services des professionnels à l’emploi du 
CIUSSS. 

 



 

4 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal   -  2016-12-09 

Suivi de l’intégration des professionnels 

 Suivi régulier et conjoint de l’actualisation de 
la fonction des professionnels au sein du GMF 
et de leur collaboration au sein l’équipe 
interprofessionnelle. 

 

Suivi de la performance des professionels 

Fournit les statistiques concernant le nombre 
de patients vus et le nombre d’interventions 
réalisées par les professionnels, ainsi que les 
délais d’accès aux services, tel qu’exigé par le 
MSSS (DMÉ). 

Convenir des cibles à atteindre pour améliorer 
la réponse aux besoins de la clientèle. 

Développement de stratégies pour atteindre 
les cibles fixées. 

Suivi conjoint des données.  

Assure la mesure systématique des délais de 
service et du nombre de consultation des 
professionnels de l’établissement en GMF à 
partir des dossiers médicaux électroniques 
(DMÉ), tel qu’exigé par le MSSS. 

Gestion des ressources humaines 

Gestion des ressources humaines de la 
clinique. 

Identification des besoins et mise en place de 
moyens pour faciliter la cohésion des 
employés de la clinique et des employés du 
CIUSSS au sein du GMF. 

Gestion des ressources humaines du CIUSSS.  

 Collaboration pour faciliter la résolution de 
problématiques vécues au sein du GMF. 

 

Exigences du programme de financement et soutien professionnel GMF 

Responsable du respect des exigences du 
programme et de la mise en place des 
conditions pour l’atteinte des cibles exigées. 

Suivi périodique de la situation et réflexion sur 
des pistes d’action, si requis. 

Suivi de la situation, contribution à 
l’identification de pistes d’action et soutien à 
leur mise en place. 

 


