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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 28 
janvier 2021.  
 

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

RLS Accepté 
PREM 2021 
toujours 
disponibles 

Kamouraska 1 0 

Témiscouata 0 1 

Rivière-du-
Loup 2 0 

Les Basques 0 1 

Rimouski-
Neigette 2 0  

La Mitis 1 0 

La Matapédia 2 0 

La Matanie 0 2 

Total 8 4 

 

 

Le 2 février prochain, nous recevrons les 
noms des candidats intéressés pour le 
deuxième tour afin d’octroyer les PREM 2021 
toujours disponibles. 
 
Projet « Accès réseau pertinence » 
État de situation 
 
Le guichet d’accès aux services de première 
ligne (GAP) sera en fonction pour les 8 RLS 
du BSL au cours des prochaines semaines. 
L’arrimage est en cours afin de répondre le 
mieux possible aux besoins de la clientèle 
orpheline. À noter qu'environ 50 % des 
demandes sont orientées à des 

professionnels non médicaux, tel que 
pharmaciens communautaires, infirmières, 
etc. 
 
 

Vaccination COVID-19 

La vaccination contre la COVID est débutée 
depuis la fin décembre au Bas-Saint-Laurent. 
Certains médecins ont déjà été vaccinés et 
les autres devraient être joints au cours des 
prochaines semaines.  

La liste de tous les médecins du Bas-Saint-
Laurent, avec leurs coordonnées, a été 
transmise par la direction des services 
professionnels à la direction responsable de 
coordonner la campagne de vaccination. 
Cette liste comprend, tant les médecins avec 
et sans privilèges. 

Il est à noter que la cadence de vaccination 
dépend des arrivages dans un contexte de 
disponibilité limitée et progressive des 
vaccins. 

Si vous pensez que les coordonnées que 
possède la DSP ne sont pas exactes, nous 
vous invitons à les transmettre à Mme 
Marjorie Talbot à l’adresse suivante : 
marjorie.talbot.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Élection en mai 2021 
 
Le comité de direction du DRMG se compose 
de dix membres, dont sept médecins cooptés 
et trois médecins élus par et parmi les 
médecins membres du Département. La 
répartition des postes élus est la suivante : 

 
• un médecin provenant du secteur est, soit 

les MRC de Matane, La Matapédia et La 
Mitis; 
 

• un médecin provenant du secteur centre, 
soit la MRC de Rimouski-Neigette; 
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• un médecin provenant du secteur ouest, 
soit les MRC de Rivière-du-Loup, 
Kamouraska, Témiscouata et Les 
Basques. 
 

Comme les mandats de ces trois membres 
élus seront échus en 2021, nous débutons un 
processus d’élection. Le calendrier fut 
approuvé lors de la rencontre du 28 janvier. 
Les élections auront donc lieu le 12 mai 
prochain. Vous allez recevoir plus 
d’information au cours des prochaines 
semaines afin de finaliser la liste électorale et 
de vous diffuser les modalités de mise en 
candidature. 

Pour les membres cooptés dont leurs 
mandats sont échus, c’est les membres élus 
qui vont procéder aux cooptations à la suite 
des élections. 

Voici un état de situation des membres du 
DRMG 

Nom RLS Mandat Commentaires 
Membres élus 

Pierre-Luc Sylvain Matane 
2017-
2021   

Éric Paradis 
Rivière-du-
Loup 

2017-
2021   

Véronique 
Clapperton Rimouski 

2017-
2021 

Remplacée par 
Olivier Groulx 

Membres cooptés 
Isabelle 
Descoteaux Mitis 

2019-
2024   

Myriam Croteau Rimouski 
2019-
2024   

Jean-François 
Hérard 

Rivière-du-
Loup 

2019-
2024   

Guildo Côté Témiscouata 
2019-
2024   

Catherine Poirier Matapédia 
2017-
2021 

Remplacement 
de J. Vallée 

Éric Lavoie Basques 
2017-
2021   

 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’entente no 336 - SIAD 
 
 
Nous avons été informés par le MSSS que 
toutes les équipes de soins intensifs à 
domicile (SIAD) seront désignées à partir du 
1er avril 2021. Les huit RLS du BSL ont des 
équipes SIAD. Actuellement, en raison de la 
pandémie, elles étaient désignées via la LE 
269.  
 
 
 
 
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 

 
La prochaine rencontre du DRMG est prévue 
le 25 février 2021. 


