GMF-U Richelieu-Yamaska (GMF Fusion-UMF)
1005, rue Gauthier,
Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 8T2
Téléphone: 450-771-3558

Saint-Hyacinthe, le 17 août 2022
Bonjour,
Après avoir analysé longuement toutes les options, c’est avec tristesse que je vous annonce aujourd’hui que je cesse
complètement la pratique clinique à compter du 17 octobre 2022, suite d’une réorientation de ma pratique. Je me vois donc
dans l’obligation de mettre fin à la relation patient-médecin. Malgré des efforts pour organiser un transfert de ma clientèle, je
n’ai pas encore réussi à vous trouver un autre médecin. Je vais poursuivre mes efforts en ce sens d’ici mon départ. Si une
solution est trouvée, vous en serez informé dans une lettre distincte (inutile d’appeler la clinique pour avoir l’information).
Dans ces circonstances, les démarches ont été faites pour vous permettre de vous inscrire au Guichet d’accès à
un médecin de famille (GAMF). Il s’agit actuellement de la seule option pour vous permettre de réactiver un suivi médical.
Voici les deux façons de faire cette inscription:
1. En ligne au www.gamf.gouv.qc.ca (méthode de préférence)
2. Au téléphone en composant le 1 888 441-4748 (Région du CISSS-Montérégie Est).
Si vous demeurez dans une autre région, voir: www.sante.gouv.qc.ca/votre-gaco/
Je souligne qu’il est important de vous inscrire vous-même sur le GAMF le plus rapidement possible afin de
réduire le délai avant d’avoir un nouveau médecin. De plus, une fois inscrit au GAMF, vous pourrez vous prévaloir des
services du Guichet d’accès à la première ligne (GAP). Pour plus d’informations sur le GAP, je vous invite à visiter le
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-premiere-ligne ou à composer le 1 888 441-4748.
Jusqu’au 16 octobre 2022 vous pourrez continuer de consulter au GMF-U Richelieu-Yamaska si vous avez un besoin
médical. Pour avoir rendez-vous, vous pouvez appeler à la clinique au 450-771-3558.
À compter du 17 octobre 2022, vous ne serez plus inscrits à mon nom auprès de la RAMQ. Le GMF-U RichelieuYamaska a accepté que ma clientèle puisse continuer à consulter au sans-rendez-vous pour un total de 6 mois après mon
départ officiel, soit jusqu’au 17 avril 2023. La procédure pour prendre rendez-vous reste la même.
En tout temps, notamment après le 17 avril 2023, si vous avez besoin de consulter, je vous invite à cliquer sur
l’onglet en rouge « Clientèle sans médecin de famille » au lien suivant : www.gmf-fusion-umf.com/urgence-mineure/ . Vous y
verrez les options pour consulter un professionnel de la santé. Vous pouvez aussi appeler au 811, ou encore au 911 si c’est
une urgence.
Avant de quitter la clinique, tous les résultats d’examen qui me sont parvenus ont été vérifiés. Si certains résultats
nécessitaient un suivi rapproché, ceci a été organisé avec l’équipe du GMF-U Richelieu-Yamaska. Les résultats d’examen qui
arriveront après mon départ seront vérifiés par l’équipe du GMF-U. Je vous encourage à consulter un nouveau médecin pour
vos prochains prélèvements afin que ce dernier assure le suivi.
Votre dossier médical sera conservé par l’établissement selon les normes établies. Si vous désirez récupérer une
copie de votre dossier pour poursuivre votre suivi dans une autre clinique, vous pourrez en faire la demande aux archives de
l’Hôpital Honoré-Mercier au 450 771-3333, poste 793363. Votre nouveau médecin éventuel pourra aussi faire la demande par
télécopieur auprès de l’Hôpital.
Merci pour la confiance dont vous m’avez témoignée. Je vous offre mes plus sincères excuses pour tous les
inconvénients que la situation peut vous causer.
Respectueusement,
______________________
Dr. Marc-André Aubin, Lic. 17269

