
 
 
 
 
 
 

 
 

Pourquoi les  médecins ne peuvent me rependre? 

Les médecins de la Clinique médicale de Coaticook / GMF des Frontières ont le plus haut taux d’inscriptions 
pondérées par médecin de tout l’Estrie. Ils sont donc très performants et ont donc tous pris le maximum de 
patients qu’ils pouvaient. En plus de faire le suivi de ce haut niveau de patients, ils doivent faire des gardes 
à l’urgence ou en CHSLD en plus de faire les visites à domiciles.  Ils n’ont plus la capacité de prendre en 
charge des patients supplémentaires. La seule possibilité réside donc dans l’ajout de médecins ou 
d’infirmières praticiennes spécialisées dans l’équipe pour reprendre les patients des médecins séniors.  
 

 Nombre d’inscriptions pondérées par médecin 
GMF des Frontières 1651 
Moyenne en Estrie 1165 

Données au 15 février 2019, département régional de médecine générale 

 

Les Patients n’ont Rien À Faire Dans Le Cadre d’un départ à la retraite? 
Les patients des Docteurs Louise Dussault, Bernard Frenette, Bertrand Frenette et Richard Germain sont 
invités à s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille. Selon le Gouvernement du Québec, « pour 
avoir accès à un médecin de famille qui accepte de nouveaux patients, vous pouvez vous inscrire sur la liste 
d'attente. » 

 
« Lorsque vous serez inscrit sur la liste d’attente, votre demande sera évaluée et une priorité lui sera 
accordée selon votre état de santé. Il est impossible de prévoir avec précision combien de temps vous 
demeurerez sur la liste d’attente. Le délai peut varier selon la disponibilité des médecins dans votre région 
et le nombre d’inscriptions sur la liste d’attente de votre territoire. 1 » 
 

Pourquoi vous pouvez vous enregistrer sur la liste et que d’autres patients ne le peuvent pas? 
Normalement, les patients avec un médecin de famille ne peuvent s’enregistrer sur le Guichet d’Accès à 
un Médecin de Famille (GAMF) sans devoir se désinscrire de leur médecin. Une déclaration de retraite 
permet aux patients de s’inscrire sur le Guichet pour diminuer l’attente et ce, même s’ils ont toujours un 
médecin de famille. 

 
Les Docteurs Louise Dussault, Bernard Frenette, Bertrand Frenette et Richard Germain ont tous déclaré à 
la Régie de l’Assurance-Maladie du Québec leurs intentions de prendre leur retraite au plus tard le 1er 
janvier 2021.  

                                                           
1 https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/inscription-aupres-d-un-medecin-de-
famille/ 
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