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Nous vous transmettons un aperçu des 

sujets traités lors du DRMG de juin.  

 

PREM 2020 

Le 11 juin, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) a présenté la 

méthode de distribution pour les PREM 

2020. 

Le MSSS a annoncé 16 PREM 2020 pour le 

Bas-Saint-Laurent. Cette annonce sera 

officielle lorsque la distribution sera signée 

par la ministre vers la fin du mois de juin. 

À noter que tous les PREM 2019 sont 

octroyés en date du 15 juillet. 

 

PAPPEL - RÔLE DU DRMG  

Il fait des recommandations au MSSS sur le 
plan régional d'effectifs médicaux (PREM) 
afin de favoriser le déploiement des effectifs 
autorisés vers les besoins régionaux 
prioritaires. Une fois le PREM approuvé, il 
en assure la mise en place et l’application 
(art. 417.2 de la LSSSS). 

 

Répartition 

Depuis deux ans, le DRMG dispose de 

100% la marge de manœuvre régionale 

pour la répartition des cibles sous-

territoriales. Cependant, cette répartition doit 

être approuvée par le ministère.  

 

 

 

 

 

Voici la distribution des 19 PREM 2019 – 

2020 adoptés par le DRMG : 

Kamouraska 2 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 1 

Rimouski-Neigette 4 

La Mitis 3 

La Matapédia 2 

La Matanie 2 

 

 

Nouveau guide de gestion des 
PREM  

Le nouveau guide de gestion des PREM 

2019-2020 est maintenant disponible. Voici 

le lien pour y avoir accès. 

Guide 

La plus importante modification est 

l’implantation d’un nouveau processus 

d’octroi des avis de conformité.  

Les demandes devront toutes être 

transmises au MSSS et ils seront traités 

selon un processus semblable au modèle du 

CaRMS. Il y aura trois tours de sélections et 

le tout durera du 15 octobre 2019 au 1er avril 

2020.  

Les candidats intéressés par une pratique 

au Bas-Saint-Laurent seront invités à 

transmettre une demande de PREM 2020 

entre le 15 octobre et le 31 octobre prochain 

au MSSS en indiquant précisant les sous-

territoires qui les intéressent (Avis de 

conformité). 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/guide_de_gestion_des_prem_1.pdf
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Besoins prioritaires de 

recrutement  2020 

Le DRMG, en collaboration avec le directeur 

des services professionnels (DSP) de sa 

région et ses partenaires territoriaux, dresse 

une liste, par sous-territoire, des secteurs 

d’activités en besoin de recrutement dans sa 

région. Cette liste est analysée par le 
Comité de gestion des effectifs médicaux 

(COGEM) pour recommandation. Les chefs 

de services de médecine générale des 

différents RLS ainsi que les coordonnateurs 

médicaux locaux (CML) ont été consultés. À 

compter du 1er août, le DRMG fait 

connaître, notamment par le site Internet du 

MSSS, la liste des besoins de recrutement 

en établissement. 

 

Modifications calendrier 2019-

2020 

Voici les nouvelles dates des rencontres du 

DRMG pour la prochaine année.  

• 26 septembre  

• 24 octobre 

• 14 novembre 

• 5 décembre 

• 30 janvier 

• 20 février 

• 26 mars 

• 23 avril 

• 21 mai 

• 18 juin 

 

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 
Olivier Groulx 

Témiscouata Guildo Côté 

Rivière-du-Loup  
Jean-François 
Hérard et Éric 
Paradis 

Kamouraska Dominique Lepage 

Les Basques  Éric Lavoie 

La Mitis  
Isabelle 
Descoteaux 

La Matanie  Pierre-Luc Sylvain 

La Matapédia  Catherine Poirier 

Départ  

Les membres du DRMG désirent souligner 

l’implication exceptionnelle du docteur Jean 

Hudon qui siège au comité de direction 

depuis l’implantation des DRMG, soit depuis 

2000. Reconnaissant sa rigueur et son 

aplomb, Dr Hudon a su transmettre au 

DRMG les judicieuses préoccupations de 

pratique des médecins de première ligne. Il 

demeure une référence appréciée pour sa 

clientèle. 

C’est la Dre Dominique Lepage qui assurera 

la relève en remplacement de 

Dr Jean Hudon pour le RLS de Kamouraska. 

Prenez note que la prochaine rencontre du 

DRMG aura lieu le 26 septembre 2019. 

Nous vous souhaitons un bel été! 

 


