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Santé DIX30 est une société opérant une clinique médicale PUBLIQUE située au 5e étage de la tour 

médicale du Quartier DIX30 à Brossard (« Clinique DIX30 »).  Construite en 2013, elle compte plus de 

30 bureaux sur une superficie de plus de 20 000 pc. Elle se compose de : 

1- Un GMF de 16 médecins supportant près de 16 000 patients inscrits (18 000 Pondérés- 

Niveau 5). 

2- Une clinique sans-rendez-vous composée de six (6) salles de triage et suivi opérant 68 

heures par semaine. 

3- Une clinique de plus de 45 médecins spécialistes oeuvrant dans  plus de 15 champs 

d’expertise différents. 

4- Une équipe de plus de 27 employés incluant secrétaires médicales, infirmières, 

infirmières-auxiliaires, réceptionnistes et commis. 

5- Un partenariat exclusif en recherche-clinique avec Inventiv Health Recherche inc. 

 

MODE DE PRATIQUE 

 

Le GMF adhère au concept de l’accès adapté, appuyé par l’utilisation du DMÉ Kinlogix et du logiciel 

de gestion des horaires PétalMD. Deux infirmières, une nutritionniste, une travailleuse sociale ainsi 

qu’une pharmacienne sont les ressources fournies par le MSSS. Le GMF a ainsi atteint un taux 

d’assiduité de 84,6%. 

Chaque bureau est équipé d’un ordinateur, écran et imprimante, tout en étant relié à un réseau 

sécurisé et supporté par un fournisseur accrédité CSA. Tous les ordinateurs ont été remplacés en juin 

2017. 

Un système de prise de rendez-vous en ligne est actuellement en déploiement, intégrant un 

algorithme calqué sur les principes de l’accès adapté : accès au médecin de famille sinon au sans 

rendez-vous de façon prioritaire à la clientèle non-inscrite. Ces derniers peuvent aussi s’inscrire en 

ligne, évitant des déplacements inutiles. 

Les 12 bureaux de médecine familiale sont offerts aux médecins en fonction de l’importance de leur 

pratique à la clinique car ils ne sont pas à usage exclusif.  Ils se composent d’une salle de 

consultation, séparée d’une salle d’examen, représentant environ 190 pieds carrés en superficie. 

Puisqu’ils sont situés en périphérie, ils ont tous une vue imprenable sur la Montérégie. 
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Un couloir de service a été implanté entre le GMF et les différents médecins spécialistes de la 

clinique afin de permettre un accès amélioré à la clientèle. D’ailleurs, les médecins spécialistes 

travaillent pour la plupart avec le même DMÉ, facilitant ainsi la transmission de l’information entre 

médecins. 

Les médecins ont aussi un accès au PACS de la clinique de radiologie située dans le bâtiment afin 

d’accélérer l’obtention de l’information diagnostic. 

 

CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

Le GMF a convenu d’une entente globale et unique avec Santé DIX30 faisant en sorte que les 

conditions financières sont les mêmes pour tous les médecins de famille.  La formule appliquée en 

est une à pourcentage sur les honoraires gagnés par le médecin dans la clinique, ainsi que sur les 

autres revenus issus de sa pratique.  Cette façon de procéder encourage toutes les parties à travailler 

ensemble à améliorer la prestation de service de tous les intervenants pour le bien-être de la 

clientèle. 

Cette formule implique aussi que tous les incitatifs financiers associés au plateau technologique 

(équipement et logiciel) sont rétrocédés à la clinique. 

 

LE FUTUR 

Le GMF a indiqué être prêt à accueillir 4 nouveaux médecins en 2018 afin de répondre à un 

accroissement important de demandes de prise en charge.  L’évolution de la démographie du 

territoire du CISSS Montérégie-Centre explique cette situation, amplifiée par son caractère multi-

ethnique. 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter M. Sylvain J. Perron CPA,CA, Président de 

Santé DIX30 au (514) 914-2030 ou à sperron@santedix30.com. 
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Hall de réception devant les portes de la clinique GMF et Spécialistes.

 

Réception du GMF et des Spécialistes- vue intérieure  
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Bureau de consultation GMF 
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Salle d’examen adjacente au bureau GMF 
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Salle d’attente de la clinique Sans Rendez-vous

 

Salle de petite chirurgie 
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Salle de réunion et formation 


