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Nous vous transmettons un aperçu des 

sujets traités lors du DRMG de février.  

PREM 2019 

Voici un aperçu de l'état de situation des 

PREM 2018 - 2019 en date du 26 février : 

RLS 
Avis de conformité 

confirmés 

Kamouraska 3 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 3 

Les Basques 2 

Rimouski-Neigette 
3 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 1 

 
Prendre note que nous avons eu des 

désistements ainsi que des nouvelles 

demandes, donc il y a toujours 3 postes non 

octroyés. Comme un des désistements a eu 

lieu après le 15 janvier 2019 et qu’il était 

attaché à un PREM 2018, nous n’avons pas 

pu le récupérer. 

 

LE PREM, LE PEM, 
L’AVIS DE CONFORMITÉ 
ET L’AVIS DE NOMINATION… 

DÉMÊLÉS! 

 
Me Pierre Belzile, avocat, directeur du 
Service juridique de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec a écrit 
un article intéressant dans Le Médecin du 
Québec de février. Nous vous invitons à le 
consulter si vous avez des interrogations à ce 
sujet. 

PREM 2020 – Tournée des RLS 

Nous avons rencontré les représentants des 

RLS de La Matapédia, La Matanie, 

Kamouraska et Rimouski au cours des 

dernières semaines afin de réviser les 

besoins en effectifs, et de discuter des enjeux 

locaux. Les 4 autres RLS seront rencontrés 

au cours des prochaines semaines.  

Assemblée générale annuelle 
(AGA) 10 juin 2019 

Le DRMG va à nouveau s’associer au 

Département clinique de médecine générale 

pour tenir une AGA commune. Comme les 

membres ont signifié la préférence de 

rencontre présentielle, nous allons tenir une 

rencontre à St-Mathieu. L’AGA du CMDP 

suivra cette rencontre. Plus d’informations 

vous seront transmises ultérieurement, mais 

réservez cette date en après-midi. 

Nouveau membre au comité de 
direction du DRMG 

Suite à la démission de la Dre Véronique 

Clapperton, le RLS de Rimouski a proposé le 

Dr Olivier Groulx comme remplaçant. Les 

membres du DRMG ont nommé le Dr Groulx 

pour compléter le mandat de la Dre 

Clapperton, soit jusqu’en mai 2021. Nous 

souhaitons la bienvenue au Dr Groulx  et 

nous en profitons pour souligner l'implication 

et la collaboration très appréciées de la Dre 

Clapperton. Elle a siégé au comité de 

direction, comme membre élu, de 2013 à 

2019. 

Accès priorisé aux services 
spécialisés (APSS) - Déploiement 
de la phase 3 

Le déploiement de la phase 3 est prévu le 26 

mars prochain. Voici les dernières demandes 
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de référence en consultations spécialisées  

qui seront déployées : 

 Endocrinologie 
 Pneumologie 
 Oncologie médicale 
 Chirurgie plastique 
 Dermatologie 
 Microbiologie-infectiologie 
 Gynécologie 
 Immuno-allergie adulte et 

pédiatrique 
 Gériatrie 
 Psychiatrie adulte 

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 26 mars 2019 et qu’elle 

sera précédée d’une rencontre du Comité 

consultatif du DRMG. 

 

 

 


