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Le gouvernement annonce l’implantation d’une super-clinique à Gatineau 
 

Gatineau, le 27 juin 2017 – Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l’accessibilité 
des services d’un médecin de famille pour toute la population québécoise, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, ont 
annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une première super-clinique en Outaouais, la seizième au Québec. 
 
La super-clinique sera opérée par un nouveau groupe de médecine de famille (GMF), MédiGo. Celle-ci  
regroupera ses services sur un seul et même site. La super-clinique offrira à ses patients une 
disponibilité de 84 heures par semaine, soit 12 heures chaque jour, incluant la fin de semaine. Des 
services de prélèvements seront aussi offerts sur place, sous la responsabilité du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Outaouais. Les services d’imagerie médicale seront bientôt 
disponibles, sur place également. 
 
Citations : 
 
« L’implantation des super-cliniques témoigne de notre volonté d’améliorer de manière concrète et 
durable l’accès aux services de première ligne, contribuant par le fait même à offrir à la population une 
autre option que celle de l’urgence. Je salue la mobilisation  de l’équipe de MédiGo et le fait que celle-ci  
ait opté pour ce modèle novateur de prestation de services en choisissant de collaborer à nos efforts 
pour en offrir davantage aux Québécoises et aux Québécois. » 
 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« Je suis très fière de voir s’implanter la première super-clinique de l’Outaouais dans le comté de Hull. 
Cette initiative témoigne du désir des professionnels de MédiGo de mieux répondre aux besoins de la 
population, en offrant notamment davantage d’accessibilité à un médecin de famille pour l’ensemble de 
la population, de même qu’un meilleur accès à des services spécialisés. Cette super-clinique 
contribuera, j’en suis persuadée, à la qualité de vie des gens de la région. » 
 
Maryse Gaudreault, députée de Hull 
 
« Je me réjouis de voir que le type d’encadrement offert par les super-cliniques soit désormais 
disponible pour la population de l’Outaouais. Le choix fait par l’équipe de MédiGo démontre bien l’intérêt 
que suscite ce nouveau mode de prestation de services auprès de nos médecins et de nos 
professionnels de la santé, et je me réjouis de leur ouverture à l’égard de nos efforts en vue d’optimiser 
l’efficacité des soins et des services offerts aux gens de la région. »  
 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais 
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Faits saillants : 
 
La super-clinique du GMF MédiGo disposera du soutien de quatre infirmières auxiliaires, d’une 
infirmière clinicienne et d’une infirmière technicienne.  
 
Elle devra répondre aux autres critères habituels conditionnels à la désignation de super-clinique, qui 
sont, rappelons-le, 

 d’offrir un minimum de 20 000 consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits 
aux médecins de son milieu clinique; 

 de permettre au patient d’avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite, ou 
dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture; 

 d’offrir des services de prélèvement et d’imagerie médicale de proximité; 
 d’utiliser un dossier médical électronique certifié; 
 et de s’engager à répondre aux besoins de la population en cas d’une augmentation de la 

demande de services, par exemple lors de périodes d’activité grippale. 
 
Elle s’engage également à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous santé 
Québec lorsque celui-ci sera implanté dans la région. 
 
Pour plus de détails sur la super-clinique : www.msss.gouv.qc.ca/presse  
 
Les personnes intéressées à en savoir davantage sur RVSQ sont invitées à visiter le 
www.rvsq.gouv.qc.ca. 
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