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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 jeudi 18 juin 
2020. 
 
Étant donné le contexte de la pandémie, la 
séance a été écourtée et la reprise des 
rencontres statutaires est mise en suspens et 
sera réévaluée en fonction de l’évolution de 
la situation. Les mandats du DRMG seront 
respectés.  
 

PREM 2021 

Le 18 juin dernier, le Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) a présenté la 

méthode de distribution pour les PREM 2021. 

Le MSSS a annoncé 12 PREM 2020 pour le 

Bas-Saint-Laurent. Cette annonce sera 

officielle lorsque la distribution sera 

approuvée par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux au cours des prochaines 

semaines. 

À noter qu'il y a 4 PREM 2020 non octroyés 

et qui demeurent attitrés aux RLS qui n’ont 

pas réussi à recruter l'an passé, soit deux au 

Témiscouata, un à La Matapédia et un à La 

Matanie. 

 

RAPPEL - 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 16 PREM 2020 – 

2021 adoptés par le DRMG lors de sa 

dernière rencontre : 

 

Kamouraska 1 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 1 

Rimouski-Neigette 2 

La Mitis 1 

La Matapédia 3 

La Matanie 3 

 

 

 

Besoins prioritaires de 

recrutement  2020 

Le DRMG, en collaboration avec le directeur 

des services professionnels (DSP) et ses 

partenaires territoriaux, dresse une liste, par 

sous-territoire, des secteurs d’activités en 

besoin de recrutement dans sa région. Les 

chefs de services de médecine générale des 

différents RLS ainsi que les coordonnateurs 

médicaux locaux (CML) ont été consultés.  

Cette liste est analysée par le Comité de 

gestion des effectifs médicaux (COGEM) 

pour recommandation. À compter du 1er 

août, le DRMG fait connaître, notamment par 

le site Internet du MSSS, la liste des besoins 

de recrutement en établissement. 

 
 



Projet « Accès réseau » - État de 
situation 
 
Les travaux de mise en œuvre avancent bien. 
Il y a un chargé de projet qui est à produire le 
plan d’action pour son déploiement. L’objectif 
principal du projet pilote est de mettre en 
place un accès populationnel pour la clientèle 
orpheline, tout en s’assurant de la pertinence 
de la réponse à leur besoin. L’expérience 
positive vécue lors de la pandémie de la prise 
en charge des orphelins via le centre d’appel 
régional a donné un aperçu de ce que 
pourrait être l’accès réseau. Les échanges se 
poursuivent avec le MSSS et la FMOQ afin 
de s'assurer de modalités favorisantes pour 
les médecins qui adhèrent. Les GMF seront 
interpellés au cours des prochaines 
semaines pour assurer un déploiement 
harmonieux de ce projet pilote. 
 
 

Plan de reprise des activités 
 
Un plan de reprise des activités en première 
ligne a été déposé au ministère. 
Actuellement, il y a peu de transmission 
communautaire du virus SARS-CoV-2 donc 
les activités régulières sont à reprendre 
progressivement. Les trajectoires chaudes et 
froides demeurent. Les cliniques désignées 
d'évaluation (CDÉ) de Rimouski et Rivière-
du-Loup demeurent dans des sites non 
traditionnels et les fonctions CDÉ des autres 
RLS sont maintenant transférées dans leurs 
urgences. 

 
Calendrier 2020-2021 

Voici les dates des rencontres du DRMG 

pour la prochaine année.  

• 3 septembre 2020 

• 15 octobre 2020 

• 12 novembre 2020 

• 17 décembre 2020 

• 28 janvier 2021 

• 25 février 2021 

• 11 mars 2021 

• 22 avril 2021 

• 20 mai 2021 

• 17 juin 2021 

 

Nouvelle adresse courriel 

L’objectif étant de centraliser les 

communications en lien avec : 

 Affaires médicales (privilèges, 

nominations, etc.) 

 DSP (première ligne/omnis/DSP adjoint) 

 DRMG / CML 

 MSSS, comité paritaire 

 GMF, AMP, PREM 

Pour communiquer avec nous maintenant, 

vous pouvez utiliser l’adresse suivante : 

 

premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.

gouv.qc.ca 

 

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 3 septembre prochain. 


