
Chantiers GMF/GMF-AR MSSS-FMOQ 
  

Sujets Mandat 

Mécanisme 
d’arbitrage (GMF 
et GMF-AR) 

- Définir des mécanismes d’arbitrage au niveau régional et 
provincial afin de résoudre les problématiques entourant 
notamment les manquements des établissements. 

- Définir les procédures d’escalade des problématiques non 
résolues au niveau régional. 

- Établir les modalités d’arrimage avec le comité technique déjà en 
place. 

Gouvernance des 
professionnels en 
GMF et GMF-AR 

- Définir la structure optimale de gouvernance des professionnels 
en GMF et GMF-AR (cogestion, directions de l’établissement, lien 
avec équipe de soutien 1re ligne, etc.). 

- Déterminer les paramètres entourant les rôles et responsabilités 
portant sur l’autorité fonctionnelle et administrative des 
professionnels en GMF et GMF-AR. 

- Déterminer les stratégies visant à assurer que l’ensemble des 
postes de professionnels en GMF et GMF-AR soient comblés. 

Optimisation du 
rôle et de 
l’utilisation des 
professionnels en 
GMF 

- Optimiser l’utilisation et l’intégration des professionnels en GMF. 

- Préciser le besoin des GMF et de leur clientèle entourant les 
ressources professionnelles en santé mentale. 

- Revoir l’octroi des ressources selon les niveaux GMF en fonction 
des besoins définis.  

Niveaux GMF  - Évaluer la pertinence d’ajouter des niveaux supérieurs à 12 dans 
le Programme GMF. 

- Le cas échéant, déterminer des critères d’évaluation pour les 
projets de gros GMF (en plus du nb d’inscriptions), afin de ne pas 
dénaturer la mission du Programme. 

Budget de 
fonctionnement 
en GMF public et 
mixte  

 

 

- Clarifier comment devrait se faire le partage du budget entre les 
sites. 

- Clarifier la contribution de l’établissement aux dépenses du GMF. 

- Clarifier le partage du paiement des licences DMÉ.  

Heures 
d’ouverture des 
GMF-AR 

- Évaluer l’effet de la réduction des heures d’ouverture (soir de fin 
de semaine) des GMF-R de niveaux 5 et plus. 

- Mettre en place et faire le suivi de projets pilotes à cet effet. 

 


