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DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DU GUICHET D’ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE (GAP) 

 
Gatineau, le 6 avril 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est fier 
d’annoncer un nouveau service pour les patients sans médecin de famille, soit le Guichet d’accès à la première 
ligne (GAP). Ce projet tant attendu est en déploiement progressif jusqu’en septembre 2022 et vise à faciliter 
l’accès à des services professionnels ou médicaux de première ligne pour les personnes inscrites sur le guichet 
d’accès à un médecin de famille (GAMF). À terme, c’est plus de 35 000 personnes en Outaouais qui pourront 
bénéficier du GAP.  
 
De manière plus spécifique, le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) vise à : 
 

 Améliorer l’accès aux services professionnels et médicaux de première ligne, incluant les activités de 
prévention clinique et de dépistage ; 

 Promouvoir un accès à des soins et services avec le professionnel adéquat ;  

 Accompagner et soutenir les patients sans médecin de famille inscrits GAMF dans leurs démarches 
pour accéder à des services professionnels ou médicaux répondant à leurs besoins ;  

 Instaurer des conditions favorables à l’inscription à un médecin de famille ; 

 Proposer des alternatives à la consommation de services aux urgences. 
 
Nous invitons également toute personne qui n’a pas de médecin de famille à s’inscrire au GAMF : 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr .  
 
Le CISSS de l’Outaouais est heureux de pouvoir participer à une meilleure offre d’accès pour la population 
sans médecin de famille Nous continuons le déploiement du GAP jusqu’en septembre 2022 afin d’offrir le 
service à tous les patients orphelins de la région inscrits au GAMF. Les personnes concernées seront 
contactées progressivement par la poste dans les prochains mois.  
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