
ANNEXE I 
 

LETTRE D’ENTENTE No 364 
 

Concernant l’utilisation de l’orchestrateur de rendez-vous (Hub)  

 

CONSIDÉRANT le déploiement de l’orchestrateur de rendez-vous (Hub) et la 

volonté quant à son utilisation chez les médecins de famille;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de circonscrire les objectifs visés par cette mesure, 

de définir l’utilisation des renseignements et d’offrir des garanties aux médecins; 

 

CONSIDÉRANT que les médecins adhérant aux programmes GMF et GMF-AR 

sont sollicités pour déposer la totalité de leur offre de service dans l’orchestrateur 

de rendez-vous (Hub);  

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. But visé  

 

1.1 Le MSSS souhaite évaluer l’équilibre entre l’offre médicale de première 

ligne et la demande de la population par l’utilisation des renseignements 

contenus dans le Hub.  

 

1.2 Il est entendu que les renseignements contenus à l’orchestrateur ne 

peuvent, sous aucune considération, être utilisés par le MSSS envers un 

médecin ou son groupe, que ce soit sur une base locale, régionale ou 

nationale, et ce, à quelque autre fin que celles spécifiées à la présente. 

 

2. Objectifs spécifiques 

 

2.1 Les renseignements contenus à l’orchestrateur sont utilisés 

spécifiquement et restrictivement pour : 

 

i. Aider le médecin et son groupe à améliorer l’offre de service sur 

une base individuelle et collective;  

ii. Guider les parties dans une meilleure répartition des effectifs sur 

le territoire; 

iii. Planifier et organiser l’offre de service sur une base régionale ou 

nationale; 
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iv. Accroître le travail interprofessionnel; 

v. Permettre le suivi du respect des obligations générales des 

groupes étant prévues au programme GMF, GMF-AR et au cadre 

de gestion GMF-U; 

vi. Appliquer et administrer, conformément aux mécanismes 

habituels, la ou les mesures de rémunération convenues entre les 

parties s’appuyant sur des renseignements contenus au Hub. 

 

3. Offre totale 

 

3.1 L’offre totale est définie comme étant le dépôt sur l’orchestrateur de la 

totalité de l’offre de rendez-vous et de sans rendez-vous d’un médecin. 

 

3.2 Il est entendu que le médecin demeure le seul responsable et détient la 

pleine autonomie quant à la gestion de ses rendez-vous sur 

l’orchestrateur ainsi que l’offre qu’il souhaite y rendre visible et accessible 

à la population. 

 

4. Garanties 

 

4.1 Le MSSS garantit que les renseignements contenus à l’orchestrateur 

sont confidentiels et que leur utilisation pour les fins visées par la lettre 

d’entente sont dépersonnalisés.  

 

4.2 Le MSSS garantit la fonctionnalité de l’orchestrateur, la synchronicité de 

l’offre de service en temps réel et s’assure que sa bonne utilisation par le 

médecin ne lui cause pas préjudice dans le cadre des services offerts. Il 

est par ailleurs reconnu que des arrêts planifiés sont nécessaires à des 

fins d’entretien de l’orchestrateur. 

 

Le MSSS s’assure également que l’orchestrateur est sécuritaire et 

pourvu des protections nécessaires contre notamment, les attaques 

informatiques ou les interventions par des tiers. 

 

4.3 Le MSSS garantit que toute adhésion à l’orchestrateur préserve 

l’autonomie professionnelle du médecin et que celui-ci n’est pas un outil 

de contrôle.  

 

4.4 Dans le but de faciliter les échanges entre les parties sur toute 

problématique ou tout enjeu découlant de l’orchestrateur, le Comité de 
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suivi Hub est mis en place et est constitué de représentants des deux 

parties. Ce comité persiste au-delà de l’implantation. 

 

Le MSSS garantit que les corrections priorisées par le Comité de suivi 

Hub sont effectuées en cours d’implantation progressive du nouveau 

système jusqu’à son déploiement final.  

 

5. Renseignements 

 

5.1 Conformément à la législation applicable et selon le processus habituel, 

il est entendu que chaque partie bénéficie des renseignements 

dépersonnalisés contenus à l’orchestrateur.  

 

5.2 Les parties conviennent d’échanger, sur une base régulière, leurs 

analyses et leurs conclusions découlant de ces renseignements.  

 

6. Application 

6.1 La présente lettre d’entente s’applique également à tout médecin qui 

adhère à l’orchestrateur hors programmes GMF / GMF-AR, et ce, en 

faisant les adaptations nécessaires. 

 

7. Mise en vigueur 

 

7.1 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 11 décembre 2020. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à_______________ce __ième jour de 

________________ 2021. 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

CHRISTIAN DUBÉ 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

LOUIS GODIN, M.D. 
Président 
Fédération des médecins  
omnipraticiens du Québec 

 


