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PROJET « ACCÈS ADAPTÉ » - PRIORITÉS ET DEMANDES DU MÉDECIN 

 

Nom du médecin :       En date du :      

 

 

Suite à la rencontre de groupe, à votre offre et la demande actuelle et selon les informations indiquées dans le 

sondage que vous avez complété : 

1. Quels sont vos buts visés : 

 Augmenter le nombre de semaines de travail pour récupérer le retard et diminuer les listes 

d’attente; 

 Augmenter le nombre d’heures et/ou de rendez-vous par semaine; 

 Que le troisième rendez-vous soit à l’intérieur d’un délai de :    jours 

 Liste d’attente : 

 Aucune 

 Faire en sorte qu’elle n’existe plus d’ici le :        

 Ne pas y toucher pour l’instant 

 Augmenter les rendez-vous donnés à l’intérieur de 14 jours à :   % 

 Utiliser toutes les possibilités disponibles ou en développer pour gagner du temps 

(ordonnances collectives, etc.). 

2. Notre aide consiste à vous offrir plusieurs possibilités qui peuvent contribuer à obtenir des résultats 

substantiels, permettre une meilleure accessibilité pour vos patients et améliorer la qualité de vie au 

travail de tout le personnel. De nombreuses interventions ne requièrent pas ou très peu votre inter-

vention. En voici quelques-unes qui peuvent être mises en place : 

 Changer l’horaire de travail, afin que les rendez-vous fixés à l’avance le soient surtout durant 

les journées moins achalandées de la semaine; 

 Répartir les rendez-vous qui ne requièrent pas nécessairement votre présence; un autre 

professionnel pourrait prendre le relai; 

 Vérifier si les autres professionnels de la clinique sont utilisés à leur plein potentiel; 

 Regrouper les rendez-vous de même type; 
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 Effectuer une réunion éclair pour mise au point lors de surcharges ou cas particuliers, etc.; 

 Encourager l’engagement et l’autogestion du patient 

 Réduire la demande de consultations 

 Anticiper et prévoir les besoins des patients; 

 Éliminer le gaspillage. 

 

REMARQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


