
 
 

 

 

GÉNÉRAL 

1. Que signifie l’acronyme GASP? 
 

Guichet d’accès en santé physique (GASP) 
 

2. Pourquoi avoir mis un tel guichet d’accès en place? 
 

Le GASP du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal a été mis sur pied afin d’améliorer l’accès 

aux services spécialisés pour la population. 

Il facilite le travail des médecins référents en leur garantissant l’accès à des services de 2e et 

de 3e lignes pour l’évaluation de leurs usagers. Plus besoin de chercher et de faire plusieurs 

appels pour trouver un endroit où diriger leur patient pour une consultation spécialisée en 

endoscopie digestive basse.  
 

Lorsque le médecin référent remplit le formulaire de demande de service et l’achemine au 

GASP, celui‐ci communique directement avec l’usager par téléphone pour planifier le rendez‐

vous avec le spécialiste en fonction de la priorité clinique de l’usager, identifiée par le 

médecin référent. 
 

Quant aux médecins spécialistes, ils ont l’assurance que, grâce au GASP, la demande de 

service sera orientée au bon endroit dès le départ, ce qui diminue les délais de traitement et 

représente une économie de temps quant à la gestion de la demande vers le bon 

dispensateur de service. 
 

3. À qui s’adresse le GASP? 
 

Le GASP s’adresse aux médecins de famille et aux spécialistes qui souhaitent obtenir un 

rendez-vous pour leurs patients pour une consultation en service spécialisé. 
 

Les médecins visés sont ceux pratiquant sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-

Montréal: Petite-Patrie – Villeray, Nord-de-l’Île – St-Laurent (anciennement Bordeaux-

Cartierville – St-Laurent) ainsi qu’Ahuntsic – Montréal-Nord. 
 

4. Quelles sont les spécialités pour lesquelles on peut s’adresser au GASP? 

Pour l’instant, les spécialités pour lesquelles vous pouvez effectuer une demande de service 

au GASP sont la cardiologie, la pneumologie et l’endoscopie digestive basse. 

Éventuellement, d’autres spécialités s’ajouteront à l’offre de service du GASP. 
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