
GMF des Mille-Îles 

125, rue Duquet , 3e étage, Bloc A 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 0A5 
Téléphone : 450 420-8540  
Télécopieur : 450 430-3859 

 
Nos heures d’ouverture  
 

Lundi : de 8 h à 21 h 
Mardi :  de 8 h à 21 h 
Mercredi : de 8 h à 17 h 
Jeudi :  de 8 h à 17 h 
Vendredi : de 8 h à 17 h 
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30*  
 
* Journée variable    

Illustration au choix si requis Lors de votre rendez-vous 

Veuillez avoir avec vous : 

 Votre carte d’assurance maladie valide; 

 Votre liste de médicaments à jour. 

 

Annulation de rendez-vous  

Si vous ne pouviez vous présenter à votre 

rendez-vous, nous vous invitons à nous 

en aviser 24 heures à l'avance.  

 

Retard à votre rendez-vous 

Si vous avez un retard de plus de 15 minutes, 

il est à la discrétion du médecin de vous 

recevoir. S’il s’avère impossible pour  

celui-ci de vous recevoir, vous devrez 

prendre un nouveau rendez-vous. 

Hôpital régional de Saint-Jérôme 
290, rue De Montigny 

Saint-Jérôme, Qc  J7Z 5T3 
 
 

Hôpital de Saint-Eustache 
520, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache, Qc  J7R 5B1 

 
 

Hôpital Laurentien 
234, rue St-Vincent 

Sainte-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 2B8 
 
 

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux d’Argenteuil 

145, avenue de la Providence 
Lachute, Qc  J8H 4L7 

  
 

Hôpital de Mont-Laurier  
2561, chemin de la Lièvre Sud 

Mont-Laurier, Qc  J9L 3G3 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Modalités de rendez-vous 
 

Dépliant d’information à l’intention  
des usagers et de leurs proches 

Illustration au choix si requis 

 GMF des Mille-Îles 

Installation Thérèse-De Blainville 
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Le GMF des Mille-Îles regroupe 13 médecins 

de famille, lesquels travaillent ensemble 

ainsi qu’en étroite collaboration avec 

d’autres professionnels de la santé et des 

services sociaux (infirmières cliniciennes 

et praticiennes spécialisées, travailleuse 

sociale, pharmacienne). 

 

Offre de service 

Seules les personnes inscrites auprès 

d’un médecin du GMF peuvent présentement 

obtenir une consultation et bénéficier des 

services offerts. 

 

Le GMF propose des consultations en 

médecine générale sur rendez-vous seu-

lement. 

 

 

Certains délais peuvent s’appliquer lorsque votre 
médecin est absent ou de garde. 
 
Lorsque votre médecin n’est pas disponible, 

d’autres professionnels peuvent vous aider :  

 Un autre médecin de la clinique; 

 Votre pharmacien; 

 Les infirmières d’Info-Santé 811; 

 Les intervenants du service Info-Social 811 

option 2  

 Votre optométriste; 

 Votre dentiste;  

 Les professionnels de la Clinique des jeunes 

(ITSS). 

Examen périodique  

Concernant l’examen périodique, anciennement 

appelé examen annuel, si votre santé le  

permet, il est possible que votre médecin 

vous propose un examen aux 2 ans ou plus 

(n’ayez crainte, votre dossier ne sera pas  

fermé). 

Notre but est de vous offrir un rendez-vous le 

plus rapidement possible, selon la nature de 

votre demande et la disponibilité de votre médecin 

ou d’un autre professionnel. 

 

Votre collaboration essentielle 

Nous vous remercions de votre collaboration avec 

les secrétaires. Celles-ci devront vous questionner 

afin de répondre à votre besoin, de vous diriger 

ou de vous renseigner adéquatement. 

Si votre problème de santé nécessite une  

consultation le jour même et que nous sommes 

dans l'impossibilité de vous offrir un rendez-

vous, notre personnel vous dirigera vers 

d’autres services. 

 

Disponibilité des rendez-vous 

Les rendez-vous de suivi sont disponibles  

2 semaines à l'avance. 

Les rendez-vous d'urgence sont disponibles  

72 heures à l'avance. 

Cliniques spécialisées  

Le GMF offre des cliniques spécialisées  

auxquelles vous avez accès par l’entremise 

d’une consultation avec votre médecin de 

famille. Entre autres : 

 Chirurgies mineures  

 Clinique d’infiltration; 

 Dépistage de troubles cognitifs;  

 Suivi de maladies chroniques;  

 Dépistage et suivi TDAH. 

NOUVEAU 

Rendez-vous santé Québec (RVSQ) 

RVSQ est un système de rendez-vous 

électronique, simple et convivial. Celui-ci 

vous permet de prendre rendez-vous au 

moment qui vous convient.  

 

Pour accéder au portail et connaître les 

disponibilités de votre médecin, veuillez 

vous rendre au : 

 

https://www.rvsq.gouv.qc.ca 

Bienvenue au GMF des Mille-Îles Prise de rendez-vous 


