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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 22 
juin 2021 et la rencontre extraordinaire du 8 
juillet 2021.  
 

PREM 2021 

Un poste demeure disponible à Matane. 
Nous sommes toujours en attente de la 
réponse du COGEM autoriser le 
déplacement du poste de Matane vers 
Rimouski. 
 
Exercice des PREM 2022 
 
La rencontre au ministère pour connaitre le 
nombre de PREM 2022 qui sera accordé au 
Bas-St-Laurent s’est tenue le 8 juillet dernier. 
Nous avons tenu un DRMG extraordinaire le 
8 juillet afin de planifier la distribution des 
PREM octroyés. Cette planification sera sous 
réserve de l’approbation du ministre de la 
Santé à l’automne. 
 
 
Programme GMF   
 
Déploiement du HUB  
 
Le DRMG porte votre attention aux 
modifications de l'entente pour favoriser 
l'adhésion à l'orchestrateur (Hub).  Ces 
bonifications peuvent s'appliquer dès 
maintenant.  Bien vouloir vous référer à 
Infolettre 075, Infolettre 082 et Formulaire 
d'engagement 4486. 
 
Rappelons que l'ensemble des GMF auront à 
adhérer à l'orchestrateur. 
 
Il est important de préciser que la publication 
des plages de services sans rendez-vous 
n'engage pas à les rendre visibles 
publiquement sur internet, mais seulement 
sur l'orchestrateur (Hub). 
 
Vous pouvez transmettre le formulaire 
complété et signé à 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gou
v.qc.ca et nous le transmettrons à la RAMQ. 
 

L'assemblée annuelle DRMG et DCMG – 
14 juin  

L’assemblée générale annuelle conjointe du  
Département clinique de médecine générale 
et du DRMG a eu lieu le 14 juin dernier. Il y 
a eu près de 100 participants. Il a été résolu 
de maintenir ces rencontres en mode virtuel 
dans le futur.  

Consultation numérique (anciennement 
connu sous le nom de eConsult) 
 
Lors de l’assemblé annuelle, Docteure 
Maxine Pilon-Dumas, médecin-conseil 
responsable du déploiement au MSSS et 
madame Anne St-Pierre ont présenté le 
projet de conseil numérique. 
 
La consultation numérique est un mode de 
communication asynchrone entre 
fournisseurs de soins primaires et 
spécialisés. Ce mode de communication 
permet de répondre à une question précise 
sur un cas spécifique, dirigée vers un 
spécialiste. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter le site du MSSS via le lien suivant : 
conseil numérique 
 
Au Bas-St-Laurent, c’est le CRDS qui est 
responsable de la gestion du conseil 
numérique. Donc, si vous êtes intéressés à 
utiliser ce service, vous devez transmettre 
votre demande par courriel à l’adresse du 
CRDS (crds.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca), afin 
d’obtenir votre autorisation d’utilisateur. 
 
 
Représentant de la DRMG au comité 
aviseur clinique en ressources 
informationnelles (CAC-RI) 
 
Le comité aviseur clinique en ressources 
informationnelles fournit l’expertise-conseil 
en matière d’enjeux et considérations 
cliniques, en vue d’assurer une concertation 
et une priorisation des besoins cliniques. 
 
Les rencontres se tiennent habituellement les 
lundis ou mardis de 16h15 à 18h15 aux 5 à 6 
semaines. 
 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2021/info075-21.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2021/info082-21.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4486.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4486.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/conseil-numerique/
mailto:crds.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
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Il n’y a plus de représentant du DRMG. Si les 
enjeux de l’informatisation vous intéressent, 
vous pouvez nous aviser ou en faire part à 
votre représentant local au comité de 
direction du DRMG.  
 
 
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 

 
 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 9 septembre 2021. Nous en 
profitons pour vous souhaiter une belle 
saison estivale. 
 
Bon été! 
 


