
 

  Au plaisir de vous soigner et à votre santé, 
Dre Mélanie Lussier 

Uniquement pour les patients dont je suis la médecin de famille.  
 

Pour assurer une meilleure continuité de soins, je vous demande de toujours prioriser les consultations 
au sein de notre clinique afin de me permettre d’avoir accès à tous les renseignements vous concernant.   
 

Lorsque vous appellerez à notre clinique, soyez assurés que vous pourrez indiquer la raison de votre 
consultation à notre personnel en toute confidentialité. Il pourra ainsi vous donner le rendez-vous le plus 
approprié. 
 

Urgent : Problème de santé aigu nécessitant d’être vu d’ici 24-48h 
Par exemple : infection, blessure, douleur aigue.  
(Exclut les problèmes plus sévères nécessitant d’aller à l’urgence de l’hôpital) 

 

Semi-urgent : Problème de santé nécessitant d’être vu d’ici 1 à 2 semaines 
Par exemple : détérioration d’une condition connue (hypertension, diabète, autre), résultat de test 
anormal, arrêt de travail, santé mentale. 

 

Non urgent : Examen médical périodique ou autre problème 
Par exemple : suivi de vos problèmes de santé connus, renouvellement de vos médicaments, tests de 
dépistage ou bilans sanguin. 

1. Accès adapté : (option préférable)  
Appeler le 514-277-4111 pour obtenir un rendez-vous d’accès adapté avec moi. 
◦ Les plages horaires pour ce type de rendez-vous ouvrent 48h à l’avance.  

 

2. Sans rendez-vous : 
Prendre rendez-vous en ligne sur le site RVSQ (https://www.rvsq.gouv.qc.ca). 

◦ Vous aurez l’option de prendre un rendez-vous avec moi, si je suis disponible. 

◦ Sinon, vous aurez l’option de prendre un rendez-vous avec un autre médecin de notre 
groupe de médecine de famille (GMF).  

◦ Si tous nos rendez-vous sont malheureusement déjà comblés, vous pourrez voir les 
disponibilités offertes dans d’autres cliniques. 
 

À noter: Ces rendez-vous sont de courte durée. Ils ne permettent donc l’évaluation que d’un seul 
problème de santé aigu. Ils ne peuvent pas remplacer une visite de suivi régulier. 

Suivi rapproché : 
Appeler le 514-277-4111 pour obtenir un rendez-vous de suivi rapproché avec moi. 

◦ Certaines plages horaires régulières ouvrent seulement 2 semaines à l’avance, afin de garder 
des disponibilités pour vos problèmes semi-urgents. 

◦ Ces rendez-vous sont de la même durée qu’un rendez-vous de suivi régulier. 

Suivi régulier : 
Appeler 1-2 mois à l’avance au 514-277-4111 pour obtenir un rendez-vous de suivi régulier avec moi. 

◦ La majorité des plages horaires régulières s’ouvrent 1 à 2 mois à l’avance.  

https://www.rvsq.gouv.qc.ca/


 

  Au plaisir de vous soigner et à votre santé, 
Dre Mélanie Lussier 

 

À amener 
◦ Votre carte d’assurance-maladie 

◦ Votre liste de médicaments mise à jour, via pharmacien ou  

◦ Votre liste de problèmes pour la consultation, s’il y en a plusieurs 

◦ Vos valeurs de pression artérielle ou de glycémie, s’il y a lieu 

◦ Assurez-vous d’avoir passé vos prises de sang ou tout autre test 

demandé lors de notre rencontre précédente. 

Fonctionnement 
 

 Heure d’arrivée : Veuillez arriver 15 minutes à l’avance pour votre rendez-vous! 
En effet, 2 étapes sont à faire avant l’heure de notre rendez-vous : 

1. Vous devrez tout d’abord vous enregistrer à l’accueil, pour que l’on sache que vous êtes 
arrivés. 

2. Une infirmière vous rencontrera ensuite pour prendre vos signes vitaux et débuter le recueil 
d’informations. 

Je tiens à être ponctuelle auprès de vous, puisque vous avez également d’autres obligations. Pour y 
arriver, cette demande est la plus importante.  
 

 Agenda du rendez-vous : 

◦ Gardez en tête que la durée du rendez-vous permet d’évaluer adéquatement 1 problème de 
santé aigu. Nous pourrons en faire plus seulement si le temps le permet. 

◦ À chaque début de rendez-vous, je vous demanderai de m’énumérer les problèmes de santé 
dont vous souhaitez discuter (je vous conseille de préparer une liste écrite s’il y en a 
beaucoup). Ensemble, nous choisirons ceux que l’on aborde le jour-même et j’offrirai un 
rendez-vous de suivi pour les autres, au besoin. 

◦ De mon côté, lors d’un rendez-vous de suivi régulier, j’inclus un bref suivi de vos problèmes 
de santé chroniques et je m’assure de discuter avec vous des soins préventifs nécessaires 
selon votre âge. 

 

 Retards :  

◦ Si vous arrivez plus de 15 minutes en retard à votre rendez-vous, il sera annulé puisqu’il ne 
restera pas assez de temps pour vous évaluer. La secrétaire pourra vous en céduler un autre. 

◦ Pour les retards de moins de 15 minutes, soyez conscients que cela affectera la durée de votre 
rendez-vous, afin de rester ponctuel pour le patient suivant. 

 

Annulation de rendez-vous 
Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous, appelez au 514-277-4111 au moins 24 heures 
à l'avance pour annuler ou remettre votre rendez-vous. Si vous vous absentez sans avertir, des frais 
d’annulation de 30$ vous seront chargés à la prochaine visite. 
 

Pour toute autre information ou mise à jour :  
Consultez notre site https://www.polycdi.net, plus particulièrement ma page personnelle où je donne 
d’autres informations utiles pour votre suivi (examen médical périodique, la vaccination, votre dossier ou 
autre). 

Carnet santé Québec 
https://carnetsante.gouv.qc.ca 

Inscrivez-vous pour un accès 
facile en ligne à vos 
informations de santé : 

◦ Liste de médicaments 

◦ Rapports d’imageries  

◦ Résultats de prises de sang 

https://www.polycdi.net/
https://carnetsante.gouv.qc.ca/

