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Nous vous transmettons un aperçu des 
sujets traités lors du DRMG de janvier.  

PREM 2019 

Voici un aperçu de l'état de situation des 
PREM 2018-2019 en date du 22 janvier : 

RLS 
Avis conformités 

confirmés 

Kamouraska 2 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 3 

Les Basques 3 

Rimouski-Neigette 
2 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 1 

 
Prendre note, qu’il y a toujours 4 postes non 
octroyés et que nous sommes en attente 
d’une confirmation d’acceptation d’un poste 
octroyé le 22 janvier.  

Historique PREM 
 

Année 
Postes 
disponibles 

Postes 
octroyés 

2017 19 15 

2018 20 15 

2019 22 17 

 

PREM 2020 
 
Nous sommes déjà à évaluer les besoins 
prioritaires de recrutement de chaque RLS 
pour l’exercice des PREM 2020. Nous allons 
nous déplacer pour rencontrer les 
représentants des RLS au cours des 

prochains mois afin de réviser les besoins en 
effectifs, et de discuter des enjeux locaux. 
 

Grand Ménage – Version 2 
 
L’exercice d’épuration des patients inscrits au 
GAMF avant 2016 est toujours en cours. 
Voici l’état de situation :  

Dates Attribués Total 

30 avril 2018 334 721 

28 août 2018 87 609 

24 septembre 
2018 

91 570 

31 octobre 2018 172 421 

7 décembre 2018 121 312 

15 janvier 2019 100 256 

 

Groupes de médecine de famille 

Bonne nouvelle! 

Nous avons reçu la confirmation du 
renouvellement du GMF qui était en attente 
d’une réponse du MSSS, donc tous les GMF 
du BSL ont été renouvelés.  

Les cliniques d’hiver 

Présentement, les taux d’occupation des 
civières aux urgences du BSL et l’attente de 
prise en charge sont suivis par la direction 
des services professionnels. Il n’y a pas 
d’indication d’introduire des cliniques d’hiver 
pour l’instant.  
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Visite groupe d'étudiants de 
l’Université de Sherbrooke - été 
2019 

Une quinzaine d’étudiants en médecine, de 
la 1re à la 4e année,  viendront visiter la région 
du Bas-Saint-Laurent du 24 juin au 29 juin 
2019. La direction de l’enseignement pilote le 
dossier et entrera en contact prochainement 
avec les coordonnateurs à l’enseignement et 
les personnes responsables du recrutement 
à ce sujet. 

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 
Véronique Clapperton 

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 février 2019. 

 

 

 

 

 


