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Vous trouverez dans cet Info-DRMG un 
aperçu des sujets traités lors de la rencontre 
du Département régional de médecine 
générale (DRMG) qui s’est tenue le  jeudi 22 
avril 2021.  
 

PREM 2021 
Voici l’état actuel de la répartition des PREM 
2021:  

RLS Accepté 
PREM 2021 
toujours 
disponible 

Kamouraska 1 0 

Témiscouata 1 0 

Rivière-du-
Loup 2 0 

Les Basques 1 0 

Rimouski-
Neigette 2 0  

La Mitis 1 0 

La Matapédia 2 0 

La Matanie 1 1 

Total 11 1 

 
 
Un poste demeure disponible à Matane. 
Nous sommes en démarche avec le COGEM 
pour déplacer le poste de Matane vers 
Rimouski, car il y a une candidate du 
deuxième tour, disponible et qui répond au 
besoin de Rimouski. 
 
Élection en mai 2021 
 
Pour le secteur est et centre du BSL, les 
candidats ont été élus par acclamation. Voici 
les médecins élus : 
 
Secteur Est : Dr Pierre-Luc Sylvain, RLS de 
Matane 
 
Secteur Centre : Dr Olivier Groulx, RLS de 
Rimouski-Neigette 

 
Pour l’ouest du territoire, nous avons reçu 
trois mises en candidature.  Il y a 
actuellement un processus de votation. Voici 
les 3 médecins qui ont déposé leur 
candidature : 

 
• Dre Marie-Claude De Brouwer, 

RLS du Témiscouata 
• Dr Maxime Dionne, RLS de 

Rivière-du-Loup 
• Dr Éric Lavoie, RLS des Basques 

 
La date limite pour la réception des bulletins 
de vote des médecins de l’ouest du territoire 
est le 11 mai 2021 à 17 h. 
 
 
Adresse courriel réseau 
 
La direction des services professionnels  
utilisera dorénavant uniquement la boite 
courriel Outlook du réseau de la santé 
(.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca ou 
.med@ssss.gouv.qc.ca ou .gmf.gouv.qc.ca) 
pour communiquer avec vous. Pour les 
médecins hors réseau, nous continuerons de 
communiquer avec vous via votre adresse 
actuelle. 
 
Programme GMF : Plan de 
transition  
 
Le plan de transition du renouvellement des 
groupes de médecine de famille (GMF), des 
groupes de médecine de famille réseau 
(GMF-R) et des groupes de médecine de 
famille universitaire (GMF-U) pour la période 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 a été revu 
et modifié, suite aux commentaires émis par 
les différentes instances médicales. Tous les 
GMF du BSL ont déposé leur demande de 
renouvellement en adhérant à ce plan de 
transition. Les négociations sont toujours en 
cours pour les nouvelles modalités 
proposées dans le programme GMF qui sera 
effectif le 1er avril 2022. 
 
Si vous avez des questions en lien avec les 
informations se trouvant dans cet Info-
DRMG, vous pouvez vous adresser à l’un 
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premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

des membres du comité de direction du 
DRMG. 
 

Rimouski-Neigette  Myriam Croteau 
Olivier Groulx 

Témiscouata Guildo Côté 

Rivière-du-Loup  Jean-François Hérard 
Éric Paradis 

Kamouraska Dominique Lepage 

Les Basques  Éric Lavoie 

La Mitis  Isabelle Descoteaux 

La Matanie  Pierre-Luc Sylvain 

La Matapédia  Catherine Poirier 

 
 
 
La prochaine rencontre du DRMG est prévue 
le 20 mai 2021. 


