Clinique Médicale de Warwick
5-A, rue du Centre Sportif
Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : (819) 358-4600

Warwick, le 14 octobre 2021
Objet :

Départ à la retraite

Chères patientes, chers patients,
J’espère que vous allez bien et j’en profite pour saluer ceux d’entre vous que je n’ai pas
croisés depuis un certain temps. L’heure de la retraite est arrivée pour moi. Par la
présente, je vous avise donc que je cesserai ma pratique à la Clinique Médicale de
Warwick à compter du 30 août 2022.
Je vous l’annonce à l’avance afin de vous permettre d’entreprendre vos démarches. Ainsi,
vous pourrez dès maintenant vous inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille
via le site web : www.gamf.gouv.qc.ca. L’inscription est simple et rapide à faire. Si vous
éprouvez des difficultés, veuillez demander l’aide de votre entourage pour vous inscrire.
Vous serez de cette façon inscrit sur une liste d’attente pour trouver le prochain médecin
de famille qui assurera votre suivi. En vous inscrivant, vous devez être prêt à faire la
transition et à changer de médecin lorsque vous recevrez une lettre ou un appel à ce sujet.
Je ne peux malheureusement pas assurer un transfert de toute ma clientèle.
À noter que je demeure à votre service jusqu’à ce qu’un prochain médecin vous prenne
en charge ou jusqu’à mon départ le 30 août 2022. Suite à mon départ, si vous avez besoin
de consulter vous pourrez appeler au 1-844-313-2029 qui est une ligne téléphonique
dédiée aux patients sans médecin de famille. Après une évaluation de votre situation, une
note sera envoyée dans une clinique pour que vous soyez rencontré. Vous pouvez
également vous renseigner auprès des GMF de la région sur leur façon de fonctionner.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée durant toutes ces années et je
vous souhaite, pour la suite, une bonne santé.

Dr Pierre Deshaies
Clinique Médicale de Warwick
Warwick (Québec)

