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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 en janvier 
dernier. 
 

 
Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM) 2020 
 
Le processus pour la mise en candidature 
des PREM 2020 est à son deuxième tour. Le 
Bas-Saint-Laurent a reçu deux nouvelles 
demandes d’avis de conformité. Ces deux 
demandes ont été octroyées et nous sommes 
en attente d’une confirmation de la part des 
candidats. 
 
À noter qu’un désistement a eu lieu au 
réseau local de services (RLS) de Rimouski-
Neigette.  
 
Voici l’état de situation : 
 

RLS 
Avis de 

conformité 
acceptés 

Avis 
octroyés 
au 2e tour 

et en 
attente de 

confir-
mation 

PREM 
2020 

dispo-
nibles 

Kamouraska 2  0 

Témiscouata 1 1 1 

Rivière-du-Loup 1 1 0 

Les Basques 1  0 

Rimouski-Neigette 3  1 

La Mitis 1  0 

La Matapédia 1  1 

La Matanie 0  1 

Total 10 2 4 

 
 
Au troisième tour, quatre postes resteront à 
pourvoir. Le 22 février prochain, les noms des 
candidats souhaitant obtenir un avis de 
conformité nous seront transmis. 
 

Besoins prioritaires - PREM 2021-
Tournée des RLS 
 
Au cours des prochaines semaines, les 

représentants de chaque RLS du Bas-Saint-

Laurent seront rencontrés pour réviser leur 

besoin en effectifs médicaux et pour discuter 

de leurs enjeux. 

 
Plan d’action du guichet d’accès à 
un médecin de famille (GAMF) 
 
Nous sommes dans le processus de mise en 
œuvre du plan d’action pour réduire le 
nombre de personnes inscrites au GAMF. 
Les tables locales seront invitées à choisir 
des moyens locaux pour favoriser l’inscription 
de patients orphelins au cours des 
prochaines semaines.  
 
À noter que la cible de réduction est de 5000 
usagers supplémentaires pour l’ensemble du 
Bas-Saint-Laurent d’ici le 30 juin prochain. 
Voici l’évolution du GAMF depuis octobre 
2019 : 
 

Date Nombre d’orphelins 

2019-10-15 12 925 

2019-11-13 12 750 

2019-11-29 12 525 

2020-01-30 10 892 

 (2 033) 

 

 
Mise en œuvre du projet « Accès 
réseau » - État de situation 
 
Nous avons reçu une réponse favorable du 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
concernant le financement du projet pilote 
« Accès réseau ». Ce projet vise 
principalement à créer une interface où les 
appels des patients orphelins seront filtrés 
par pertinence permettant de les orienter au 
bon endroit afin de répondre à leurs besoins 
cliniques. De plus amples informations seront 
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disponibles au cours des prochains mois. Les 
groupes de médecine de famille (GMF) qui 
ont manifesté de l’intérêt pour ce projet 
seront contactés dans les prochaines 
semaines. 

 
GMF 

La séquence pour la révision annuelle des 

huit GMF du Bas-Saint-Laurent a eu lieu en 

janvier dernier et ceux-ci ont tous été 

renouvelés. La révision annuelle des quatre 

autres GMF est prévue pour le mois 

d’octobre prochain. 

 
SIAD – Nouvelles 
 
Nous avons reçu la confirmation que le Bas-
Saint-Laurent bénéficiera de 16 forfaits pour 
les équipes SIAD. Deux RLS ont déposé une 
demande de reconnaissance. Nous sommes 
en attente de la réponse du Comité partiaire. 
 

 
Ordonnances collectives INESSS 
– Nouveaux protocoles 
d’ordonnance individualisée 
d’ajustement (OIA) 
 
Au cours des derniers mois, l’INESSS a 
remplacé les ordonnances collectives pour le 
traitement de l’HTA, le diabète, la 
dyslipidémie et l’anticoagulation par des OIA. 
Les responsables des GMF seront consultés 
au cours des prochaines semaines afin de 
faciliter leur déploiement. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter le site 
Internet de l’INESSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnateur médical local 
(CML) à Rimouski 
 
Docteur Simon Delisle a été nommé CML 
intérimaire au RLS de Rimouski-Neigette. 
 
 
 
Si vous avez des questions en lien avec les 
informations se trouvant dans ce document, 
vous pouvez vous adresser à 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 20 février 2020. 
 

 
 


