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Un jeu de patience… de 687 jours  

Article précédent
 

Article suivant
 

20 février 2014 Le Droit PASCALE BRETON La Presse 

Près d’un million de Québécois se sont inscrits sur une liste d’attente au cours 
des cinq dernières années, dans l’espoir de trouver un médecin de famille. Du 
nombre, près de 300 000 d’entre eux attendent toujours. Certains sont 
malades, d’autres ont une  

Les listes d’attente ne sont plus l’exclusivité des services de garde à 7 $. Près de 300 000 Québécois 
sont inscrits sur une liste d’attente, dans l’espoir de trouver un médecin de famille.  

En Outaouais, près de 30 000 personnes se retrouvent sur une liste d’attente afin de trouver 
une médecin de famille. 

Il faut s’armer de patience. Les gens attendent en moyenne 466 jours avant d’en trouver un. C’est 
plus qu’une année. Des personnes en bonne santé peuvent même attendre tout près de trois ans.  

Tous ne s ont pas é g aux. Les Québécois qui vivent en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue et 
dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine risquent d’attendre plus longtemps.  

En Outaouais, environ 30 000 personnes se t rouvent sur cette liste, dont le quart sont des patients 
vulnérables. Au total, 8,3 % de la population de la région est actuellement inscrit sur la liste. Il s’agit du 
plus important ratio parmi toutes les régions du Québec.  

Jusqu’à présent, 28 700 personnes de l’Outaouais ont réussi à trouver un médecin de famille. Ils ont 
toutefois dû s’armer de patience, ayant attendu en moyenne 687 jours. Seuls les patients orphelins de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont patienté plus longtemps.  

À l’inverse, les résidants des régions de Chaudière- Appalaches et de la Capitale-Nationale semblent 
plus choyés.  

C’est le portrait qui se dégage d’une compilation provenant de la base de données SIGECO du 
ministère de la Santé, obtenues par La Presse auprès des différentes agences de santé et de services 
sociaux de la province, à la suite d’une demande d’accès à l’information.  

ARCHIVES, La Presse 
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Au Québec, selon la région où ils habitent, on estime qu’entre le quart et le tiers des Québécois 
n’ont pas de médecin de famille actuellement. Certains n’en veulent pas ou n’en ont pas cherché.  

Mais plusieurs sont tout simplement incapables d’en trouver un. C’est pour remédier à cette 
situation que le gouvernement a mis en place, il y a cinq ans, le guichet d’accès pour les clientèles 
orphelines (GACO), sorte de liste d’attente pour les patients qui veulent un médecin de famille.  

Liste d’attente  
À ce jour, quelque 925 000 Québécois y ont adhéré. Un peu plus des deux tiers ont ainsi réussi, à 

force de patience, à trouver un omnipraticien qui accepte de les prendre en charge. Les autres, ils sont 
environ 293 000, attendent encore.  

Une large part des personnes inscrites sont considérées en bonne santé. Elles attendent donc 
longtemps. Beaucoup aussi sont vulnérables, c’est-à-dire qu’elles souffrent de maladie chronique, 
contrôlée ou non. Elles aussi patientent plusieurs mois.  

Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin, 
estime que le GACO est « une excellente mesure », mais   
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