
 
Avril 2019 

 

Nous vous transmettons un aperçu des 

sujets traités lors du DRMG d’avril.  

 

PREM 2020 

 
Le DRMG est en démarche pour le 

processus des PREM 2020. Nous avons 

terminé la tournée des RLS afin de réviser le 

besoin en recrutement. Les RLS ont proposé 

les secteurs d’activité dont ils souhaitent 

recruter. Habituellement, le MSSS demande 

que nous leur transmettions nos besoins 

prioritaires de recrutement à la fin de l’été. 

Les milieux doivent nous aviser s’il y a des 

changements de besoins d’ici là. 

Lors des activités de recrutement des 

prochains mois, ces besoins seront 

présentés aux candidats rencontrés. Si vous 

avez des questions en lien avec les besoins 

de votre RLS ou si vous prévoyez modifier 

vos activités cliniques au cours des 

prochaines années, vous pouvez vous 

adresser à votre chef de service de médecine 

générale. 

En juin, le MSSS devrait nous annoncer de 

façon préliminaire le nombre de postes qu’il 

compte octroyer au BSL. Le DRMG pourra 

procéder à la distribution aux RLS par la 

suite. 

 

Accès 

Le DRMG poursuit ses réflexions pour 

favoriser l’accès à un médecin de famille. Sur 

un horizon de 10 ans, on anticipe que plus de 

60 000 patients auront à changer de médecin 

de famille au Bas-Saint-Laurent en raison 

des départs et des retraites de la main 

d’œuvre médicale.  Il faudra s’allier pour être 

innovants et concerter nos efforts pour 

assurer des transitions harmonieuses qui 

laisseront le moins de patients orphelins.  

 

Nous sommes à revoir l’offre de service 

médicale et des professionnels disponibles 

pour les clientèles inscrites ou non à un 

médecin de famille. Nous devons viser une 

offre équitable pour tous. 

Différentes instances seront consultées et 

vous serez avisés de l’avancement des 

travaux via les prochains info-DRMG. 

 

Journée de formation annuelle en 

maladies chroniques – 12e édition 

Vous pouvez toujours vous inscrire à cette 

journée de formation qui aura lieu le 14 juin 

prochain. Les crédits de formation ainsi que 

les forfaits d’allocation du fonds de formation 

sont disponibles. Voici le lien pour obtenir des 

renseignements supplémentaires et vous 

inscrire.   

Renseignements – inscription  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/journee-de-formation-annuelle-en-maladies-chroniques-12e-edition
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/journee-de-formation-annuelle-en-maladies-chroniques-12e-edition
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Si vous avez des questions en lien avec les 

informations se retrouvant dans ce 

document, vous pouvez vous adresser à un 

des membres du comité de direction du 

DRMG : 

 

Rimouski-Neigette  
Myriam Croteau et 
Olivier Groulx 

Témiscouata Guildo Côté 

Rivière-du-Loup  
Jean-François Hérard 
et Éric Paradis 

Kamouraska Jean Hudon 

Les Basques  Éric Lavoie 

La Mitis  Isabelle Descoteaux 

La Matanie  Pierre-Luc Sylvain 

La Matapédia  Catherine Poirier 

 

Prenez note que la prochaine rencontre du 

DRMG aura lieu le 28 mai 2019. 

 

 

 

 

 


