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LE GUICHET D’ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE (GAP) MAINTENANT ACCESSIBLE À PRÈS DE 24 000 
PERSONNES 

 
  

Gatineau, le 11 juillet 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite 
aviser la population que le déploiement du guichet d’accès à la première ligne (GAP) se déroule bien et qu’il 
prend de l’avance dans la région. En juillet et août 2022, c’est plus de 20 000 personnes qui recevront leur 
lettre d'admissibilité aux services du GAP, par la poste alors que nous en avons déjà envoyé près de 24 000 
depuis son ouverture.  
  
Nous voulons rappeler à la population inscrite au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) de bien 
surveiller leur courrier, afin de pouvoir avoir accès au guichet d’accès à la première ligne (GAP). De plus, nous 
désirons rappeler que tous ceux qui ont reçu leur lettre peuvent commencer à utiliser les services du guichet 
d’accès à la première ligne (GAP) dès réception de leur lettre. De plus, le numéro de téléphone pour rejoindre 
le service doit être gardé pour tous leurs besoins futurs.  
  
En bref, le GAP 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 44 000 personnes en Outaouais qui pourront bénéficier du GAP.   
  
De plus, nous souhaitons rappeler aux gens sans médecin de famille qu’ils doivent être inscrits au GAMF pour 
pouvoir bénéficier du GAP. Voici le lien pour s’inscrire au GAMF :  
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr .   
  
Le CISSS de l’Outaouais est fier des équipes qui travaillent pour le projet du guichet d’accès à la première ligne 
(GAP), afin de le rendre accessible le plus rapidement possible à toute la population sans médecin de famille. 
Il nous reste quelques semaines de déploiement afin d’offrir le service à tous les patients en attente 
d’inscription auprès d’un médecin de famille de la région inscrits au GAMF.  
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