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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 13 
janvier 2022.  
 
PREM 2022 
 
Voici l’état de situation en date du 13 janvier 
2022 pour le premier tour : 
 

RLS PREM 
2022 

PREM 
2021 

résiduel 
octroyé 

Avis de 
conformité 
octroyés et 
acceptés 

PREM 
2022 

résiduel 

Kamouraska 1 1 1 1 
Témiscouata 2  2  
Rivière-du-
Loup 

1  1  

Les Basques 3  3  
Rimouski-
Neigette 

1  1  

La Mitis 0  0  
La 
Matapédia 

1  1  

La Matanie 3  2 1 
TOTAL 12 1 11 2 

 
Le deuxième tour débutera le 21 janvier 
2022. Nous recevrons une deuxième liste de 
postulants afin de tenter de pourvoir les deux 
postes résiduels. 
 
État des effectifs 
 
Voici l’état des effectifs en date du 13 janvier 
2022 : 
 

Réseau local de 
services 

(RLS) 

Arrivées 
effectifs 

en date du 
2022-01-13 

Départs 
effectifs 

en date du 
 2022-01-13 

Médecins 
installés  

2022-01-13 

Kamouraska 0 2 27 
Témiscouata 2 0 28 
Rivière-du-Loup 1 2 39 
Les Basques 1 4 14 
Rimouski-
Neigette  4 2 73 

La Mitis 2 2 22 
La Matapédia 3 2 25 
La Matanie 2 1 26 

TOTAL 15 15 254 

 
 
 
 
 
 
 
 

État du Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) 
 
Voici une mise à jour de l’état du GAMF en 
date du 18 janvier 2022.  
.  

Réseau 
local de 
services 
(RLS) 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 
date du 24 

novembre 21 

Nombre 
d’inscriptions au 
GAMF en date 

du 18 janvier 22 

% de 
patients 

vulnérables 
(A,B,C) 

Kamouraska  393 432 36% 
Matapédia 782 756 32% 
Mitis 1443 1325 49% 
Matane 2909 3081 63% 
Rimouski-
Neigette 

6114 6342 48% 

Rivière-du-
Loup 

2427 2456 44% 

Témiscouata 807 756 46% 
Basques 215 195 33% 
Total  15 090 15343 49% 

 
 
 
État de situation HUB 
 
Le déploiement du HUB est terminé pour tous 
les GMF du BSL. Les travaux d’arrimage se 
poursuivent. 
 
 
Sans-rendez-vous populationnel – Lettre 
d’entente 269 
 
La facturation en GMF du forfait horaire de la 
lettre d'entente numéro 269 est possible 
uniquement pour le service de consultation 
sans rendez-vous populationnel. 
 
Certaines conditions s’appliquent : 
- Offre de 3 plages de consultation SRV à 

l’heure, bloc minimal de 4 heures par 
jour, le nombre de jours par semaine 
que le GMF veut offrir ; 

- Confirmation écrite de l'adhésion au 
HUB; 

- Confirmation écrite de l’engagement du 
GMF auprès du DRMG et de l’appui du 
DRMG pour cette offre ; 

- Maintien de l’offre de service habituelle 
du GMF ; 

- Demande écrite du GMF (formulaire).  
 

Le DRMG a approuvé l’offre de SRV 
populationnel pour deux GMF du territoire. 
Les critères d’éligibilités se sont assouplis et 
maintenant le GMF peut faire une offre d’un 



nombre plus restreint de blocs de 4 heures 
par semaine, sans avoir besoin de couvrir 7 
jours. Par exemple, le GMF peut offrir 3 blocs 
de 4 heures par semaine. Si vous voulez plus 
d’information, vous pouvez nous transmettre 
vos questions ou votre intérêt à 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gou
v.qc.ca. Nous pourrons vous soutenir avec 
vos démarches d’adhésion au besoin.  
 
 
Nouvelle équipe Teams 
 
Nous avons créé une équipe Teams pour 
rejoindre tous les médecins de famille du 
Bas-St-Laurent. Vous avez été associé à 
cette nouvelle équipe Teams au cours des 
derniers jours.  
Vous devez vous rendre dans votre boîte de 
courriel Outlook avec votre nouvelle adresse 
prénom.nom.med@ssss.gouv.qc.ca, pour 
avoir accès à l'application Teams : 
 

 
 
 

 
Cette équipe contiendra des documents en 
lien avec la direction des services 
professionnels de la première ligne et le 
DRMG. Nous avons commencé à déposer 

des documents. Voici le trajet pour avoir 
accès au document de l’équipe CISSSBSL 
Première ligne DRMG-DSP :  
 
Vous devriez voir l’équipe ci-dessous et 
pouvoir aller dans l’onglet général : 
 

  
 
Vous devez « cliquer » sur Fichiers et 
trouver des dossiers : 
 

  
 
Par exemple, pour avoir accès aux 
versions antérieures des Info-DRMG, 
vous allez dans cet onglet.  
Pour avoir accès aux documents en lien 
avec la cinquième vague, vous devez 
aller dans le dossier COVID et vous 
retrouverez des sous-dossiers : 
 

 
 
Nous allons mettre les dernières versions des 
directives ministérielles au fur et à mesure, 
car elles sont modifiées régulièrement. Nous 
continuerons d’alimenter cette section avec 
de l’information pertinente. 
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Si vous avez des questions en lien avec les 
informations se trouvant dans cet Info-
DRMG, 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 
Maxime Dionne 

Kamouraska Dominique Lepage 

Les Basques  Éric Lavoie 

La Mitis  Isabelle Descoteaux 

La Matanie  Pierre-Luc Sylvain 

La Matapédia  Catherine Poirier 

 
 
Vos commentaires sont précieux, car cet 
Info-DRMG est pour vous informer des 
travaux du comité de direction du DRMG. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos 
commentaires ou des suggestions. 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Dre Monique Léger 
Révision : Dr Éric Lavoie 
Collaborateurs : Mme Caroline Thibodeau et 
M. Michaël Fillion 
Correction : Mme Julie Bourget 


