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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 au mois de 
février dernier. 
 

Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM) 2020 
 
Le processus pour la mise en candidature 
des PREM 2020 est à son troisième tour. Le 
Bas-Saint-Laurent recevra de nouvelles 
demandes d’avis de conformité le 22 février 
prochain pour tenter de pourvoir les postes 
toujours disponibles.  
 
Voici l’état de situation : 
 

RLS 
Avis de 

conformité 
acceptés 

PREM 2020 
disponibles 

Kamouraska 2 0 

Témiscouata 1 2 

Rivière-du-Loup 2 0 

Les Basques 1 0 

Rimouski-Neigette 3 1 

La Mitis 1 0 

La Matapédia 1 1 

La Matanie 0 1 

Total 11 5 

 
 

Plan d’action du guichet d’accès à 
un médecin de famille (GAMF) 
 
Suivi des cibles de prise en charge (PEC) 
 
Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) nous a transmis de 
nouveaux indicateurs de suivi pour l’atteinte 
des cibles d’inscriptions de patients en 
attente sur le GAMF.  
 
 

La cible de réduction du Bas-Saint-Laurent 
est celle de la PEC supplémentaire 
demandée, soit de 5007 patients annuel-
lement (voir tableau ci-dessous). La PEC 
moyenne au Bas-Saint-Laurent, soit celle 
entre janvier 2018 et juin 2019, était de 646 
patients par mois. La somme de la cible de 
réduction et la PEC moyenne nous donne la 
PEC attendue, soit un total de 12 758 
inscriptions d’ici juin 2020. 
 

PRISE EN CHARGE ATTENDUE 
(annuelle/mensuelle) 

Région 01 

Cible de réduction 
  5 007 

    417 

PEC moyenne 
(janvier 2018 à juin 2019) 

 7 751 

    646 

PEC attendue d’ici juin 2020 
12 758 

 1 063 

  
La nouvelle PEC moyenne illustrée au tableau 
suivant est de 905 par mois. En maintenant cette 
cadence, l’objectif de 5000 inscriptions 
supplémentaires devrait être atteint en juin 
prochain. Le DRMG souligne l’effort maintenu 
par les médecins de famille pour prendre en 
charge la clientèle du territoire. 

 

PRISE EN CHARGE RÉELLE 

Bas-Saint-Laurent 

Juillet 2019     625 

Août 2019     589 

Septembre 2019  1 240 

Octobre 2019  1 086 

Novembre 2019     999 

Décembre 2019     891 

PEC cumulatif  5 430 

PEC moyenne     905 
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Mise en œuvre du projet « Accès 
réseau » - État de situation 
 
Comme déjà mentionné dans un Info-DRMG 
précédent, nous avons reçu une réponse 
favorable du MSSS concernant le 
financement du projet pilote « Accès 
réseau ». Le chargé de projet a été 
embauché et les pourparlers entre le MSSS 
et la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec se poursuivent afin d’obtenir des 
conditions favorables pour les médecins qui 
désireront se joindre au projet pilote. De plus 
amples informations seront bientôt 
disponibles. 

 
Nouveau Programme GMF – 

Consultation en cours 

Une première version révisée du Programme 

GMF est actuellement disponible. Les 

principaux acteurs concernés, soient les 

groupes de médecine de famille (GMF) du 

Bas-Saint-Laurent et les membres de 

l’exécutif du DRMG, ont été consultés. Tous 

ont émis leurs questionnements et 

commentaires qui ont été transmis au MSSS. 

Les principales préoccupations demeurent 

les contraintes de l’assiduité, les nouveaux 

services demandés pour les orphelins ainsi 

que le respect de la capacité des GMF. Il est 

important de préciser que le document final 

sera différent de la présente proposition. Si 

les échéances sont respectées, il est prévu 

que le programme soit en vigueur pour la 

prochaine vague de renouvellement des 

GMF. 

 
Collaboration interprofessionnelle 
MD/IPS en région 
 
Le DRMG appuie l’action d’un groupe de 
réflexion qui fera des recommandations 
visant la valorisation de la collaboration 
médecin – infirmière praticienne spécialisée 
(MD/IPS). 
 
Ce groupe pourra demander la participation 
volontaire des GMF ou des cliniques pour 
réaliser son mandat. 
 

Mise en contexte 
 
Le projet de délocalisation du programme de 
doctorat en médecine présente une occasion 
unique pour les partenaires de réfléchir à 
propos de la collaboration MD/IPS.  
 
Proposition 
 
Mettre en place un groupe de réflexion dont 
l’objectif est de fournir, au comité directeur du 
projet, des recommandations visant la 
valorisation de la collaboration MD/IPS tant 
dans l’enseignement interprofessionnel que 
dans la pratique interprofessionnelle ou 
l’organisation de services inter-
professionnelle. 
 
Un petit groupe de travail composé de 
représentants des quatre partenaires : 
- UQAR : expertise en collaboration inter-

professionnelle, santé en région et soins 
infirmiers (Lily Lessard et Dave Bergeron); 

-  ULAVAL : expertise en collaboration 
interprofessionnelle, soins infirmiers et 
pratique médicale (Louise Bujold, Julie 
Thériault et Jean Maziade); 

- CISSS du Bas-Saint-Laurent : représen-
tation du conseil d’administration 
(Jacynthe Dufour et François Ratté), de la 
Direction des services professionnels 
(DSP) (Olivier Groulx) et de la Direction 
des soins infirmiers (Deyna L’Heureux); 

- Chargé de projet : Dominique Perron, 
UQAR. 

 
Deux chantiers de travail seront mis en 
place : 
- les compétences de collaboration (savoir, 

savoir-faire et savoir-agir) : 
. introduction, enseignement et éva-

luation tout au long du continuum 
d’apprentissage allant de la formation 
initiale à la formation continue; 

- les occasions de collaboration inter-
professionnelle en région : 
. repérage et valorisation de réalité et de 

succès de collaboration en région;  
.  repérage et valorisation de conditions 

favorables et d’occasions de colla-
boration qu’offre la pratique en région. 



  3 

 

 

POUR TOUTE INFORMATION 

418 724-5231, poste 504 

ginette.bergeron.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

  

Mandat : L’amélioration de la qualité des 
services, notamment l’accès aux services, 
demeure la principale préoccupation en 
termes de résultats mesurables. 
 
Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec M. Dominique Perron, 
chargé de projet :  
dominique.perron@uqar.ca 

 

Assemblée générale annuelle 
(AGA) 
 
Le DRMG va à nouveau s’associer au 

Département clinique de médecine générale 

pour tenir son AGA. La date retenue pour 

cette assemblée est le 8 juin 2020 en après-

midi et aura lieu à Saint-Mathieu-de-Rioux. 

De plus, elle se tiendra avant l’AGA du 

Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP). 

D’autres informations vous seront transmises 

sous peu. Inscrivez cette date à votre 

agenda. 

 

Communication 
 
La DSP a mis en place, le 3 février dernier, 
une procédure de transmission des 
communications destinée aux membres du 
CMDP. Nous sommes en lien avec la 
direction pour utiliser cette même procédure 
pour rejoindre les membres du DRMG, en y 
incluant les non-membres du CMDP. 
Temporairement, les communications 
transmises aux membres du DRMG 
continueront d’être faites par les agentes 
administratives DSP de vos installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des questions en lien avec les 
informations se trouvant dans ce document, 
vous pouvez vous adresser à l’un 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 

 
 
Prenez note que la prochaine rencontre du 
DRMG aura lieu le 26 mars 2020. 

mailto:dominique.perron@uqar.ca

