No dossier : ________________
Nom : _________________________________
Date de naissance : ______________________
LIRE LES INFORMATIONS AVANT DE COMPLÉTER LE
FORMULAIRE

No téléphone : __________________________
No téléphone #2 : ________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS
Nom et prénom de votre père :
Nom et prénom de votre mère :
INFORMATIONS CLINIQUES
Problèmes de santé actuels :

Pourquoi cherchez-vous un médecin de famille? (Cocher)
 Sans médecin de famille
 Départ de mon médecin (Nom)
 Nouvellement déménagé(e) sur le territoire de Chicoutimi
Si suivi(e) par des médecins spécialistes :

Dr
Dr
Dr

PHARMACIE (Nom) :

No téléphone :

SI VOUS PRÉSENTEZ DES PROBLÈMES DE SANTÉ (PHYSIQUE OU MENTALE)
ET QUE VOTRE ÉTAT NÉCESSITE DES SOINS ET SERVICES :
communiquer avec le 811 (INFO-SANTÉ et INFO-SOCIAL) ou une clinique sans rendez-vous ou l’urgence
AFIN DE PRIORISER VOTRE DEMANDE, IL EST NÉCESSAIRE DE CONSULTER VOTRE DOSSIER D’HÔPITAL
Formulaire complété par :  Usager
Date :
NOVEMBRE 2008
(rév. 2009-01) SITE WEB

 Membre de la famille

 Autre :

Signature :
DEMANDE D’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
GUICHET UNIQUE
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VOUS DEMEUREZ DANS LES SECTEURS DE CHICOUTIMI, LATERRIÈRE,
SAINT-HONORÉ, SAINT-DAVID DE FALARDEAU, SAINT-FULGENCE
ET SAINTE-ROSE DU NORD
ET VOUS ÊTES SANS MÉDECIN DE FAMILLE

Le CSSS de Chicoutimi offre un service d’accès personnalisé, appelé
guichet unique, pour la recherche d’un médecin de famille. Les locaux
du guichet unique sont situés à l’hôpital de Chicoutimi, aile A, 5e étage,
guichet 1.
Pour toutes questions, téléphoner au guichet : 418-541-1045
Formulaire à remplir pour activer votre demande : (vous ou un
membre de votre famille)
Le formulaire (demande d’accès à un médecin) est disponible
au guichet unique ou sur la page d’accueil du site internet
www.csss-chicoutimi.qc.ca
1. Indiquer les renseignements suivants :
 Numéro de dossier (numéro carte d’hôpital)
 Nom
 Date de naissance
 1 ou 2 numéros de téléphone pour vous rejoindre
2. Remplir clairement la section « Informations cliniques »
3. Demander à votre pharmacie la liste de vos médicaments et la
mettre dans une enveloppe. Ne pas inscrire les médicaments sur
le formulaire
4. Poster l’enveloppe (formulaire + liste des médicaments) à
l’adresse suivante :
CSSS de Chicoutimi (hôpital)
Guichet unique d’accès à un médecin
305, rue Saint-Vallier, C.P. 78
Chicoutimi (QC) G7H 5H6
ou acheminer le formulaire par télécopieur : 418-541-1019
Selon votre état de santé, une infirmière vous rencontre. Si un suivi médical
régulier est nécessaire, le médecin coordonnateur du guichet vous oriente vers un
médecin de famille et précise le délai de prise en charge. Un résumé de votre
dossier est acheminé à ce médecin.

