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5. Bilan des activités

du DRMG - 2016-2018



Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM)

• Distribution des effectifs médicaux en omnipratique
en tenant compte de : 
- l’entente particulière relative au respect des PREM; 
- la nouvelle méthode de répartition des PREM : avis 

de conformité par sous-territoire 2016-2017; 
- la détermination des besoins prioritaires de 

recrutement en collaboration avec les 
installations. 

• Répartition des primes d’installation.



Activité médicale particulière (AMP)

• Application de la nouvelle exigence de prise en 
charge (PEC) exclusive pour les nouveaux 
adhérents aux (AMP) (2016-2017).

• Ajout des AMP mixtes  avec l’urgence/PEC ou 
CHSLD/PEC (2017-2018).



Groupe de médecine de famille (GMF)

• Application du respect des exigences des GMF liées à leur 

adhésion au Programme de financement et de soutien 

professionnel GMF (inscriptions pondérées et taux 

d’assiduité) ainsi que l’état de situation de la délocalisation 

des travailleurs sociaux et autres professionnels. 

• Émission d’avis favorable de deux nouveaux GMF au Bas-

Saint-Laurent au nouveau Programme de financement et de 

soutien professionnel.



Gouvernance

• Adoption d’un modèle de gouvernance et révision de la 
composition des tables locales du DRMG dans chacun 
des réseaux locaux de services (RLS) du territoire et de 
son mode de fonctionnement (2016-2017).

• Poursuite de la mise en place de la gouvernance 
médicale en médecine de famille pour l’organisation 
des services de première ligne via le comité consultatif 
du DRMG (2017-2018).



Guichet d’accès aux médecins de 
famille (GAMF)

Collaboration avec les coordonnateurs médicaux 
locaux (CML) pour le déploiement du nouveau 
système de gestion des listes d’attente des patients 
orphelins, soit le GAMF. 



Évaluation des besoins

• Évaluation de la charge de travail individuel et par 
sous-territoire selon les paramètres proposés par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
de concertation avec la Direction des services 
professionnels et les différentes chefferies de la 
première ligne.

• Proposition des équivalences pour les secteurs 
d’activités qui ne sont pas encadrés par des 
paramètres et qui se doivent d’être uniformes et 
justes.



Accès

• Suivi des indicateurs du taux d’inscription et du taux d’assiduité en 
lien avec l’Entente de principe entre la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le MSSS afin d'accroître et 
d'améliorer l'accessibilité aux services médicaux de première 
ligne. 

• Participation à l’élaboration du plan d’action pour favoriser l’accès 
en première ligne et le portfolio du Bas-Saint-Laurent (2016-2017).

• Mise à jour du plan régional d’organisation des services (PROS) 
médicaux généraux et suivi des objectifs poursuivis (2017-2018).

• Soutien aux RLS afin de diminuer l’attente des patients orphelins 
inscrits au GAMF.

• Soutien au déploiement de l’accès adapté dans les cliniques 
médicales du Bas-Saint-Laurent



Autres

• Organisation des élections 2017 des membres du comité de 
direction du DRMG. 

• Révision et adoption des modifications aux Règlements du 
DRMG afin de se conformer à la nouvelle structure du CISSS 
(2016-2017).

• Émission d’un argumentaire au MSSS pour la reconnaissance 
en assiduité de l’implication des infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) en GMF. 

• Collaboration aux travaux pour le déploiement de l’Accès 
priorisé aux services spécialisés. 

• Élaboration d’un Guide régional pour le processus de 
recrutement en omnipratique. 



6. Effectifs médicaux



6.1 Portrait actuel

RLS

Historique des effectifs médicaux 2010-2017 À ce jour Projection des effectifs

En place
2010-11-30

En place
2011-11-30

En place
2012-11-30

En place
2013-11-30

En place
2014-11-30

En place
2015-11-30

En place 
2016-12-31

En place 
2017-12-31

Médecins 
installés

2018-06-11

Arrivées  
confirmées 

et à 
venir d'ici
2019-06-30

Départs  
confirmés 

et à 
venir d'ici
2019-06-30

Effectifs 
prévus au 
2019-06-30

incluant les
PREM 

2017 et 2018

Kamouraska 24 24 24 26 26 26 26 26 25 2 1 26

Témiscouata 28 30 27 29 30 29 31 28 28 3 3 28

Rivière-du-Loup 42 39 36 38 39 40 41 42 41 1 2 40

Les Basques 14 13 12 14 15 15 16 12 12 3 15

Rimouski-Neigette 70 72 74 73 76 74 77 80 80 3 77

La Mitis 25 25 24 25 26 26 27 22 20 4 3 21

La Matapédia 23 25 22 21 22 23 24 23 23 2 1 24

La Matanie 28 27 22 24 24 26 26 28 27 2 29

TOTAL 254 255 241 250 258 259 268 261 256 17 13 260

P. S. Médecins à mandat régional inclus dans les effectifs par RLS



RLS

Besoins en 
effectifs

Effectifs à ce jour Projection des effectifs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Besoins 
estimés par le 

DRMG
excluant les 

tâches 
régionales 
2018-05-15

Médecins 
installés

2018-06-11

Médecins 
régionaux 

Médecins 
installés sans 
les médecins 
"régionaux"
2018-06-11

Arrivées  
confirmées et 

à venir d'ici
2019-06-30

Départs  
confirmés et 
à venir d'ici
2019-06-30

Effectifs 
prévus au 

2019-06-30
sans 

"régionaux"

Écart au 
besoin 

2019-06-30

Indice 
d'équité au 
30 juin 2019

2-3 4+5-6 7-1 (7/1)

Kamouraska 32.2 25 25 2 1 26 -6.2 81%

Témiscouata 37.5 28 28 3 3 28 -9.5 75%

Rivière-du-Loup 44.1 41 1 40 1 2 39 -5.1 88%

Les Basques 19.4 12 1 11 3 14 -5.4 72%

Rimouski-Neigette 76.3 80 4 76 3 73 -3.3 96%

La Mitis 26.7 20 1 19 4 3 20 -6.7 75%

La Matapédia 30.7 23 23 2 1 24 -6.7 78%

La Matanie 35.9 27 27 2 29 -6.9 81%

TOTAL 302.9 256 7 249 17 13 253 -49.9 84%

1 ETP = 1512 heures par année

6.1 Portrait actuel (suite)



6.2 Nouvelle entente PREM et
impacts régionaux

Évaluation

•Selon les paramètres du MSSS

•Normes régionales pour les secteurs non-définis 
par le MSSS

•Niveau de détails très élevé

Besoins

•En fonction de l’évaluation des besoins, définition 
des besoins par secteurs

•Exercice en collaboration avec les tables locales

•Besoins soumis au MSSS (août)

PREM

•Marge régionale distribuée selon l’écart au besoin 
(septembre)

•30 % des postes distribués par le DRMG en 2017-
2018

Évaluation

• Normes par secteur (priorités/unités)

• Analyse de la facturation

• Vision macroscopique

• Méthode présentée en juin-juillet

Besoins

• MSSS reçoit et approuve les besoins 
prioritaires (août)

• Gestion des unités vs approbation de 
nomination au cours de l’année

PREM

• Détermine le nombre de PREM 
(septembre)

• 70 % des postes distribués par le MSSS en 
2017-2018

DRMG MSSS

Besoins prioritaires et PREM



Bilan des avis de conformité PREM 2017-2018

RLS
Nombre de 

postes affichés
2018

Nombre de 
postes non 
octroyés en

2017 et 
disponibles

Déplacements 
intrarégionaux

Confirmation 
obtenue et 

déplacements 
intrarégionaux

Nombre d’avis 
conformités 
disponibles 

(postes libres)

La Matapédia 2 1 (-)1 2 2

La Matanie 3 2 1

La Mitis 2 (+)2 4 0

Rimouski-Neigette 0

Les Basques 5 3 1

Rivière-du-Loup 1 (-)1 1 1

Kamouraska 2 2

Témiscouata 3 1 3 0

TOTAL 18 2 2 17 5

Bilan du recrutement 2018



• Salon des résidents à Québec (juillet)

Un La Mitis et un Les Basques

• Salon des résidents de Bromont (août)

Un pôle Est et un pôle Ouest

• Journée carrière à Montréal (octobre)

Agente de recrutement médical :   

Madame Véronique Bossé

recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Activités de recrutement à venir



7. AMP



7.1 Nouveautés
AMP disponibles au Bas-Saint-Laurent
En date du 20 février 2018

RLS AMP disponibles

Kamouraska
AMP prise en charge

AMP mixte : 6 h urgence/prise en charge

Témiscouata
AMP mixte : 6 h urgence/prise en charge
AMP mixte : 6 h CHSLD/prise en charge

AMP prise en charge

Rivière-du-Loup AMP prise en charge

Les Basques
AMP urgence (12 h)
AMP prise en charge

Rimouski-Neigette AMP prise en charge

La Mitis AMP mixte : 6 h urgence/prise en charge

La Matapédia
AMP mixte : 6 h urgence/prise en charge

AMP urgence (12 h)

La Matanie
AMP mixte : 6 h urgence/prise en charge

AMP prise en charge
AMP urgence (12 h)



AMP

BROCHURE NO 1 - ENTENTES PARTICULIÈRES 

• Le médecin qui a entre 15 et 20 ans de pratique n’a plus à 
satisfaire aux exigences trimestrielles concernant les AMP, 
et ce, rétroactivement au 1er septembre 2016. 

• Auparavant, ce médecin devait effectuer 66 h d’AMP 
trimestriellement. 

• Cependant, le DRMG peut demander au médecin qui 
pratique depuis 15 ans et plus de participer à des activités 
médicales qui sont reconnues comme prioritaires. 

Infolettre 223 31 octobre 2017



PL 130 – Lettre d’entente 332 - AMP



Schéma d’application de la LE 332 

DRMG révise l’engagement aux AMP d’un médecin > 15 ans

Médecins  ciblés > 15 ans, mais 
avec moins d’années de pratique

Médecins ayant les compétences
Engagement de 6 mois 
renouvelable une fois

Volume d’activité = 6 h/semaine

DRMG demande au comité paritaire MSSS-FMOQ

Médecins ayant le moins d’années de pratique parmi > 15 ans Médecins ayant les compétences requises pour le secteur ciblé

DRMG sollicite l’engagement des médecins (volontaire)

1er temps : Démarche auprès des médecins < 15 ans 2e temps : Démarche auprès des médecins > 15 ans

DRMG constate une pénurie grave d’effectifs médicaux 

AMP disponibles dans le ou les secteurs ciblés depuis > 6 mois



8. Organisation des services 
de première ligne

DRMG



8.1 Gouverne première ligne



• Échanger sur les orientations stratégiques du 
CISSS en première ligne.

• Trois rencontres en 2017-2018. 

Mandat du comité consultatif (CC)-DRMG



Président :
• chef du DRMG

Membres réguliers :
• CD-DRMG
• CML
• chef de département de médecine générale
• DSP
• directeur médical adjoint de première ligne
• coordonnatrices des services professionnels, pôle Est et Ouest
• médecin-conseil de la DSP – Services médicaux de première 

ligne

Composition CC-DRMG



• Consolidation de la gouverne en première 
ligne.

• Favoriser l’accès à un médecin ou à un 
professionnel de la santé.

• Favoriser l’accès en temps opportun aux 
médecins de famille.

• Favoriser la collaboration interdisciplinaire.

Priorités d’actions 2017-2018 du CC-DRMG



8.2  Plan régional d’organisation des 
services (PROS)

Mise à jour pour novembre 2018

Le DRMG a la responsabilité, selon la loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS), 
de définir et de proposer le PROS. 

L’article 417.2 de la LSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Assises légales



Plan de travail PROS - 2018-2023

Dépôt au MSSS en novembre 2018.
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Objectifs régionaux à poursuivre

1. Favoriser l’accès à un médecin ou à un 
professionnel de la santé.

2. Favoriser l’accès en temps opportun aux 
médecins de famille.

3. Favoriser la collaboration interdisciplinaire.



1. Favoriser l’accès à un médecin ou à un 
professionnel de la santé

• Assurer une prise en charge des patients 
devenus orphelins à la suite du départ d’un 
médecin.

• Épuration ferme et définitive pour les 
demandes de 2016 et moins.



2. Favoriser l’accès en temps opportun aux 
médecins de famille

• Promouvoir et soutenir le déploiement de 
l’Accès adapté.

• Réduire les consultations P4-P5 à l’urgence.

• Développer une vision de développement 
des services en heure défavorable et d’une 
garde 24/7 pour la clientèle vulnérable.



3. Favoriser la collaboration interdisciplinaire

Augmenter la collaboration interdisciplinaire 
efficace entre les omnipraticiens et les 
professionnels pour favoriser l’accès à la 
première ligne.



Objectifs spécifiques aux RLS
Nouveau

• Assurer une prise en charge de la clientèle 
non desservie au RLS ou clientèle particulière.

Exemple : réfugiés, oncologie, santé mentale, 
toxicologie, douleur, personnes âgées, jeunes en 
difficulté, etc.

• Répondre à des besoins particuliers du RLS. 



Pour chaque objectif poursuivi dans chaque RLS

• Actions et moyens

• Rôles et responsabilités

• Échéances

• Facteurs de réussite et contrainte

• Indicateurs et résultats attendus

Local et soutien régional pour le suivi



8.3 GACO/GAMF - État de situation

Nouveauté

• Lettres d’entente 304 et 321



Tableau comparatif 304/321

Lettres d’entente 304 321

Patients orphelins Pas de transition par le GAMF
Départ, retraite ou 
changement de pratique.

GAMF seulement et non 
attribué.

Choix du nombre Oui, si transfert de toute la 
clientèle au GMF ou à une 
clinique privée.
Partage entre les médecins, 
donc peut être moins de 250.

Oui, si permis de pratique 
avant 1er juillet 2017. 

Non, si entente individuelle de
250 et plus. 
Max de 1000/an/médecin.

Si nombre insuffisant de patients au GAMF, il 
peut être réduit.

Nouveaux facturants

Activités autres que 
la prise en charge

Patients non 
pondérés

0–12 h/sem. 850 patients

12–18 h/sem. 637 patients

18–24 h/sem. 425 patients

> 24 h/ sem. 210 patients



Lettres d’entente 304 321

Lourdeur Préparation des listes. Suivre les signatures.

Inscription Inscription automatique 
lors du transfert par la 
RAMQ.

Patient doit signer pour 
être inscrit au médecin et 
médecin doit l'inscrire.

Date d’inscription Date du transfert. Correspond à la date de
signature du 
formulaire 4096 par le 
patient.

Temps limite pour le 
patient

Non, mais si vulnérable et 
n’est pas vu en 1 an, pas de 
forfait annuel PEC.

Oui, il a 30 jours pour 
apporter son formulaire 
signé.

Temps limite pour la 
première visite

1 an vulnérable.
3 ans non vulnérable.



Lettres d’entente 304 321

La tarification bonifiée Au transfert. À la signature.

Forfait d'inscription Proportionnel au nombre 
de mois entiers couverts.

Après la première visite 
« réputé inscrit versus 
inscrit ».

Forfait annuel de PEC Proportionnel au nombre 
de mois entiers couverts.

Après première visite 
« réputé inscrit versus 
inscrit ».

Codes de vulnérabilité Le code de vulnérabilité 
inscrit au dossier du 
patient est reconduit avec 
le transfert.

Ne pas mettre de code de 
vulnérabilité lors de 
l'inscription. Attendre la 
première visite.



RLS

Taux d’inscription à 

un médecin de 

famille

GAMF Effectifs en médecine de famille

Total de patients 

en attente

Nombre de 

patients 

attribués

Nombre de 

nouveaux 

médecins

Médecins ayant un départ confirmé 

au 30 juin 2019

28 avril 2018 30 avril 2018 (PREM 2018)
Nombre de 

médecins
Patients inscrits

Kamouraska 90,7 % 444 257 2 1 0

Rivière-du-Loup 94,1 % 314 39 1 2 2223

Témiscouata 93,1 % 142 88 3 3 1664

Les Basques 94,4 % 46 41 3 0 0

Rimouski-Neigette 88,9 % 1305 536 0 3 3127

La Mitis 85,4 % 1042 28 4 3 1609

La Matanie 87,2 % 1600 1098 2 0 0

La Matapédia 90,2 % 429 72 2 1 492

Bas-Saint-Laurent 90,2 % 5322 2160 17 13 9115



RAMQ Infolettre 072 - 29 mai 2018

La Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ) 
mettra en place le 11 juin 2018 un traitement 
automatisé qui annulera toute attribution, quel qu'en 
soit le type (autonome, particulière et LE 321), soit :

- au bout de 60 jours à compter de la date 
d'attribution, et ce, si le patient correspondant n'a 
pas encore été inscrit au médecin attributaire;

- si le médecin n'a pas retourné le formulaire signé 
par le patient dans le cas d'une attribution LE 321.



8.4 Accès adapté – travaux régionaux

- Projet débuté depuis février prévu pour 1 an.

- Aide et support au développement de l’accès adapté en GMF 
pour l’ensemble de l’équipe de soins.

- Débuté aux RLS de Témiscouata,  de La Matapédia et Les 
Basques. 

- Sondage médecin et personnel clérical.

- Portrait global de chaque médecin avec plan individualisé.

- Revue des processus de la clinique.

- Support à l’évaluation et la prise de rendez-vous par le 
personnel clérical.

- Indicateurs de suivi individualisés.













9. Dossiers communs 
première ligne –

DCMG/DRMG



9.1 Besoins estimés régionalement –
Nouveautés 

Historique

Évaluation des besoins jusqu'en 2015 : 292.

2016

Nouvelle méthode selon facturation et l’état des guichets : 288.

2017

MSSS : Facturation et besoins estimés par secteurs : 291.

DRMG : Besoins estimés des RLS selon la méthode du MSSS et 
des paramètre régionaux pour les activités non-reconnues : 307.



9.1 Besoins estimés régionalement –
Nouveautés (suite)

Historique

RLS Kamouraska Témiscouata
Rivière-

du-Loup

Les 

Basques

Rimouski-

Neigette
La Mitis

La 

Matapédia

La 

Matanie
Total

2017

Besoins estimés 

sans les médecins 

régionaux

2018-05-15

32 38 44 19 76 27 31 36 302

Avec régionaux 32 38 45 20 78 28 31 36 307



Paramètres quantitatifs :

. 1 ETP médecin = 36 h/sem. X 42 sem./année

. 1 ETP médecin = 3 unités de 12 h/sem. X 42 sem./année

9.1 Besoins estimés régionalement  
Nouveautés (suite)



Secteur Descriptif

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 

reconnu

Urgence 24/7 7,2 ETP

Hospitalisation 18 lits pour milieu < 25 000 habitants 2 ETP

Obstétrique 180 accouchements/année 1 ETP

CHSLD 162 lits 1 ETP

Prise en charge 1500 patients 1 ETP

Exemples d’activités paramétrées par le MSSS



Exemples d’activités paramétrées par le DRMG

Secteur Descriptif
Nombre d’équivalent 
temps plein reconnu

Soins à domicile 125 patients 1 ETP

Soins palliatifs 9 lits 1 ETP

CLSC et clinique à 
l’heure

Horaire = 1512 h/année 1 ETP



Exemples d’activités paramétrées par le DRMG (suite)

Secteur Descriptif
Nombre d’équivalent 
temps plein reconnu

Tâches administratives
avec entente

Horaire = 1512 h/année 1 ETP

Tâches administratives sans 
entente

Maximum d’heures 
reconnues pour les 
différents comités 
statutaires ou non

Selon calcul



9.2 Révision des besoins prioritaires 
de recrutement – PREM 2019

• Projection au 30 juin 2019.

• Arrivées, départs et changements de pratique.

• Milieu en pénurie (dépannage).

• GAMF.

• Concertation avec les chefs de service, chefs 
de département et CML.

• Adopté par le DRMG et envoyé au MSSS.



9.3 CRDS – État de situation

Les centres de répartition des demandes de
services (CRDS) ont été mis sur pied pour
faciliter l’accès aux services spécialisés. Ils ont
été conçus pour soutenir le travail des médecins
de famille de première ligne en leur garantissant
l’accès priorisé aux services (APSS) pour
l’évaluation de leurs patients et donnent aux
médecins spécialistes l’assurance que la
demande reçue est orientée et priorisée
adéquatement. Cela assure des délais de prise
en charge de l’usager en fonction de sa
condition clinique.



Porte d’entrée unique et simple pour référer les
usagers ayant besoin d’une première
consultation auprès d’un spécialiste, tant en
milieu hospitalier qu’en cabinet

9.3 CRDS – État de situation (suite)



Phase 1 déployée depuis le 31 octobre 2016

Neuf premiers formulaires standardisés provinciaux 
implantés : 
• Cardiologie;
• Urologie;
• Orthopédie;
• Neurologie;
• Néphrologie;
• Pédiatrie;
• Ophtalmologie;
• Gastroentérologie;
• ORL.



Bilan au 31 mars 2018

Bilan au 31 mars 2018
(Données cumulatives depuis le 31 octobre 2016)

Requêtes totales reçues au CRDS 39 377 
Requêtes non conformes 11 788
Requêtes annulées 3 424 

Nombre de requêtes conformes (à traiter et traitées) 24 165
Nombre de demandes en attente  7 318
Nombre de demandes avec un rendez-vous programmé 762
Nombre de demandes réalisées 16 085



Phase 2

Date d’implantation : 4 septembre 2018

Sept nouveaux formulaires à déployer :

• Médecine interne;

• Physiatrie;

• Rhumatologie;

• Chirurgie générale;

• Hémato-oncologie;

• Chirurgie vasculaire;

• Neuro-chirurgie.



Révision des neuf premiers formulaires :

• Ajout ou retrait de raisons de consultation;

• Modification de raisons de consultation déjà 
existantes;

• Retrait de la plupart des priorités A;

• Modification des prérequis.

9.3 CRDS – État de situation (suite)



Les formulaires seront disponibles :

• Dossiers médicaux électroniques (DMÉ)  via 
Safir; 

• Site du MSSS : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.
nsf/parcodeweb?openview&count=250;

• Site web et intranet du CISSS du Bas-Saint-
Laurent.

9.3 CRDS – État de situation (suite)

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/parcodeweb?openview&count=250


Phase 3 : à venir

Prochaines spécialités :
• Chirurgie plastique;
• Oncologie générale;
• Obstétrique/gynécologie;
• Immunologie clinique et allergie;
• Endocrinologie;
• Psychiatrie;
• Pneumologie;
• Gériatrie;
• Dermatologie;
• Microbiologie médicale et infectiologie.



Accessibilité

Dans un souci d’équité d’accessibilité pour toute sa clientèle,  le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent a décidé d’utiliser les formulaires de 
l’APSS pour toute nouvelle demande de consultation que ce soit en 
provenance d’un médecin de famille, d’un médecin spécialiste ou 
d’un médecin de l’urgence

Pour la même raison de consultation :
• Le même délai prescrit;
• La même priorité clinique;
• Une seule liste d’attente générale.

La reddition de compte de la loi 20 concerne seulement les 
nouvelles consultations en provenance des médecins de famille.



10. Département clinique

de médecine générale



10.1 Présentation des chefs de 
service locaux



10.2 Bilan des activités du DCMG
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Chefs de service en médecine générale

• Docteure Mélanie Blanchette, La Matapédia

• Docteure Renée Gagnon, La Matanie

• Docteure Annie Lavoie, chef du Département 

• Docteur Éric Lavoie, Les Basques

• Docteur Denis Pelletier, Kamouraska 

• Docteure Caroline Julien, La Mitis

• Docteure Linda Landry, Témiscouata

• Docteure Élisabeth Mill, Rimouski-Neigette

• Docteur Jocelyn Morin, Rimouski-Neigette

• Docteure Claudia Lemay-Roy, Rivière-du-Loup

• Docteur Simon Delisle, DSP adjoint des services de première ligne



Réunions

• Il y a eu quatre réunions avec les chefs de service soit le 19 avril 
2017, le 3 octobre 2017, le 23 novembre 2017 et le 22 février 2018.

• Le pourcentage des présences lors des rencontres est de 87,5 % pour 
l’année 2017-2018.

• Il y a eu assistance à certaines tables locales territoriales et à 
quelques rencontres à la Table des chefs de Département avec les 
médecins spécialistes.

• Il y a eu quelques mandats spécifiques à la demande du DSP.

• Parmi les travaux majeurs, il y a eu une révision de la tâche de travail 
de chaque omnipraticien ainsi que les évaluations avec la 
collaboration des chefs locaux de service. 

• Il y a eu un projet de règlements du DCMG, mais celui-ci est en 
suspens en raison du MSSS.



Objectifs

• Poursuivre les réunions avec les chefs de services à une fréquence de quatre par
année et faire une assemblée générale du DCMG une fois par année. Une
rencontre regroupée avec l’AGA du DRMG et l’AGA du CMDP avec une formation
médicale continue pour maximiser la journée et créer une occasion de rencontre
régionale.

• Déterminer les besoins de tous les RLS du BSL et faire une compilation du besoin
total des effectifs médicaux.

• S’assurer de l’évaluation réelle de chaque milieu pour mieux répartir les
ressources médicales en lien avec la charge individuelle des médecins tout en
s’assurant que la responsabilité populationnelle est au cœur des préoccupations.

• S’assurer de la reconnaissance clinique des tâches médicales et administratives
afin de permettre une distribution appropriée des soins médicaux sur tout le
territoire du BSL.

• Avoir des règlements de DCMG.

• Maintenir le cap dans un contexte de changements majeurs actuels et à venir.



10.3 Visite des milieux et des

tables locales - cogestion



11. Organisation des services 
de première ligne –

DCMG



11.1 Continuum AVC

• Développement unité AVC de 10 lits.

• Trajectoires fluides vers la réadaptation, soins à 
domicile (SAD), domicile.

• Visite de désignation du MSSS à Rimouski :

– Équipe et organisation très engagées;

– Respect des processus et bonnes pratiques;

– Auto-évaluation adéquate;

– Demande de désignation recommandée au MSSS.



• Statistiques 4 mois :
- 60 patients;
- Taux d’occupation entre 4 et 7 lits (moyenne 5);
- Durée moyenne de séjour moins de 7 jours;
- 50 % des patients quittent vers le domicile;
- Aucun délai de transfert vers l’URFI;
- Grande satisfaction de la clientèle.

• A venir :
- Développer l’accueil clinique ICT tout le territoire;
- Prise en charge des AVC légers.

11.1 Continuum AVC (suite)



11.2 Cogestion SAPA - CHSLD

• Rencontre générale septembre 2017.

• Tandem médecin-gestionnaire par RLS.

• Le tandem de gestion vise à assurer une coordination 
optimale entre l’administratif et le clinique notamment 
sur les sujets suivants :

– L’organisation des services ou programmes;

– Le fonctionnement opérationnel d’un service ou 
d’une unité;

– La résolution de problématiques dans l’offre de 
service en partenariat.



11.3 Soins intensifs à domicile (SIAD)

• Forum sur les SAD mai 2017.

• Volonté du MSSS de développer cette 
approche.

• Structure et organisation médicale, infirmière, 
logistique, communication, etc.

• Travaux en cogestion qui demande une 
collaboration médicale pour une organisation 
de service modifiée dans certains RLS.



• Objectifs de débuter en pilote dans un ou deux 
territoires à l’automne.

• Bonifier l’offre de retour ou suivi à domicile :

– Soins palliatifs;

– MPOC;

– État post-hospitalier;

– Insuffisance cardiaque.

• Comité incluant centre secondaire, primaire et 
stabilisation pour développer l’approche.

11.3 SIAD (suite) 



11.4 Réorientation P4-P5 à l’urgence

• Mis en place dans tous les territoires sauf 
Kamouraska.

• Trois ordonnances collectives pour les P-4 
acceptées et en déploiement dans les 
urgences.

• Défi pour les GMF avec DME différent de 
Purkinje.

• Réorientation d’environ 1 % des cas alors que 
certains territoires atteigne 5 à 10 %.



• Demande ministérielle de le mettre en place 
dans 100 % des territoires.

• Objectif d’atteindre 15 % de réorientation.

• Explorer le nouveau logiciel pour simplifier le 
travail.

• Support au développement de l’Accès adapté 
pour changer la culture des patients.

11.4 Réorientation P4-P5 à l’urgence (suite)



11.5 Infiltrations – État de situation

• Augmentation importante des infiltrations sous scopie.

• Comité mis en place.

• Analyse de la situation :

– Principalement genou et bourse trochantérienne;

– Augmentation de 25 à 40 % sur un an;

– CRDS?

– Diminue la disponibilité pour hanche, facettes, etc.;

– Médecine générale versus orthopédie.



• Demande aux GMF d’organiser une collaboration entre 
médecins d’un même GMF.

• Disponibilité en orthopédie pour clinique 
d’enseignement si désiré.

• Clinique d’infiltrations par GMF.

• Suivi à l’automne pour voir la tendance.

• Objectif demeure de donner le bon service à la bonne 
place (pertinence).

11.5 Infiltrations – État de situation (suite)



11.6 Soins palliatifs et Aide médicale 
à mourir – État de situation



11.7 PL 130 – Renouvellement des 
privilèges



12. Plan de contingence



- Demande au chef de service des RLS.

- Plans sont tous reçus.

- Travail d’un plan de contingence médicale 
global en médecine générale CISSS.

- Présentation au DRMG, département de 
médecine générale et CMDP.

- Adoption au CA.

12. Plan de contingence 



13. Questions diverses



14. Évaluation de la rencontre 
et 

mot de la fin



14.1 Prochaine rencontre – Proposition de 
fonctionnement



15. Levée de la séance



AGA CMDP


