
 
Titre du projet Adoption IPAM 

Le gériatre répondant RCG-1121-084 

Spécialité(s) concernée(s) Montant alloué/an 

Gériatrie Budget initial : 389 769 $ 

Début du projet 

2021-2022 

Contexte 

Les changements démographiques de la société québécoise jumelés à la pénurie de gériatres ont 
progressivement creusé un fossé entre l’offre et la demande de gériatres. Ces derniers ont contribué de 
façon significative au développement des services gériatriques hospitaliers, tant en hospitalisation qu’en 
clinique externe, mais l’expertise du médecin gériatre et du gérontopsychiatre est encore peu ou pas 
accessible pour une proportion de la population québécoise, des autres médecins, des professionnels de 
la santé et des équipes de première ligne. 

Description du projet 

Ce projet vise à rendre plus accessibles les services spécialisés en gériatrie par des approches innovantes. 
Il a pour objectif d’intervenir en amont afin de maintenir le plus longtemps possible des patients à 
domicile en offrant du soutien aux équipes de la première ligne des CISSS / CIUSSS. Il a aussi pour but 
d’éviter des séjours à l’urgence en améliorant la prise en charge en CHSLD, surtout dans les régions moins 
bien desservies par des gériatres.  

L’expérience acquise lors de la pandémie a démontré que la télémédecine patient / médecin ne répond 
pas adéquatement aux besoins d’une clientèle âgée et vulnérable. Dans ce contexte, la télémédecine 
doit favoriser les échanges entre les professionnels de la première ligne, qu’ils soient en CHSLD, en CLSC 
ou à domicile, et les gériatres. L’organisation de ces rendez-vous entre professionnels et gériatres 
requière une coordination complexe qui demande des ressources. Les coordonnateurs demandés dans 
le cadre de ce projet doivent faire le lien entre de multiples équipes et des gériatres qui dégageront des 
plages de disponibilité à même leurs horaires déjà surchargés.  

L’implantation du projet se fera par phase, mais à terme, il s’agit de recruter, former et déployer sur le 
terrain un coordonnateur pour chacun des 22 CISSS et CIUSSS et des 5 centres hospitaliers - accueillant 
une clientèle gériatrique - de la province. Une attention particulière sera portée sur les milieux dépourvus 
de gériatres (notamment la Gaspésie, la Côte-Nord, le Nord du Québec et l’Abitibi-Témiscamingue) afin 
d’optimiser la couverture et l’accès aux soins spécialisés. L’enjeu de la coordination des services (la bonne 
personne, au bon endroit au bon moment) est un élément central de la fonction du gériatre répondant. 

Objectif(s) 

Rendre plus accessible les services spécialisés en gériatrie et en gérontopsychiatrie par des pratiques 
innovantes. Plus spécifiquement, l’objectif de la phase 1 consiste à effectuer une analyse des besoins et 
à procéder à l’introduction du modèle de gériatre répondant. 

Responsable de la mise en œuvre  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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