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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 16 juin 2022.  
 
PREM 2023 
 
Le 23 juin prochain, nous allons recevoir le 
nombre de postes qui sera octroyé au Bas-
Saint-Laurent. Le ministre doit approuver notre 
proposition de distribution avant d'être en 
mesure de vous en informer.  
 
État des effectifs 
 
Voici l’état des effectifs en date du 
16 juin 2022 : 
 

Réseau local de 
services 

(RLS) 

Arrivées 
effectifs 

en date du 
2022-06-16 

Départs 
effectifs 

en date du 
 2022-06-16 

Médecins 
installés  

2022-06-16 

Kamouraska 0 0 27 

Témiscouata 0 0 28 

Rivière-du-Loup 0 2 37 

Les Basques 0 0 14 

Rimouski-Neigette  0 5 68 

La Mitis 0 0 22 

La Matapédia 1 0 26 

La Matanie 0 3 23 

TOTAL 1 10 245 

 
 
État du Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) 
 
Voici une mise à jour de l’état du GAMF en 
date du 20 juin 2022.  
. 

 
Réseau local de 
services (RLS) 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 

date du 26 mai 
2022 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 

date du 20 juin 
2022 

% de patients 
vulnérables, 
20 juin 2022  

( A,B,C) 

Kamouraska  555 583 36% 

Matapédia 564 552 34% 

Mitis 1099 1117 49% 

Matane 4628 4595 59% 

Rimouski-
Neigette 

6615 6617 47% 

Rivière-du-
Loup 

2806 2803 45% 

Témiscouata 698 667 46% 

Basques 234 245 42% 

Total  17199 17179 49% 

 
Nouvelle entente FMOQ-MSSS – Mise en 
œuvre au Bas-Saint-Laurent 
 
Comme vous êtes au courant, une entente a 
été convenue entre la FMOQ et le MSSS sur 

l’accès aux soins de première ligne et elle se 
déploie au cours des prochaines semaines.  
 
Au niveau du Bas-Saint-Laurent, les médecins 
peuvent adhérer à deux modalités de cette 
entente, soit à l’inscription de groupe et à 
l'accès en temps opportun (RV 36h - 72h). À 
noter que le taux d'assiduité individuel du 
médecin est suspendu s’il adhère à l’un de ces 
deux volets. 
 
Les chefs de GMF et des représentants de 
cliniques privées ont été rencontrés par Dre 
Josée Bouchard, présidente de l’AMOBSL et 
Dr Éric Lavoie, chef du DRMG le 16 juin 
dernier. Ces groupes de médecins ont été 
invités à manifester leur intérêt pour 
l'attribution d’un groupe de patients associés. 
Vous pouvez aussi manifester 
individuellement votre intérêt via l’adresse : 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.
qc.ca 
 
Plus d'informations sur cette nouvelle entente 
sont disponibles sur le site de la FMOQ ou 
dans les documents de l’équipe teams MED - 
CISSSBSL Première ligne médicale DRMG-
DSP via le lien suivant : TEAMS - documents 
entente accès première ligne 
 
Nous sommes aussi disponibles pour 
répondre à vos questions via l’adresse : 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.
qc.ca 
 

Résumé des points saillant de l’AGA du 

DCMG et assemblée générale du DRMG 

La rencontre a eu lieu le 13 juin de 15 h à17  h. 

Tous les documents présentés lors de la 

rencontre sont maintenant disponibles dans 

l’équipe Teams via le lien suivant : MED - 

CISSSBSL Première ligne médicale DRMG-

DSP. 

 

 

 

 

https://msss365.sharepoint.com/:f:/r/teams/MED-CISSSBSLPremireligneDRMG-DSP/Shared%20Documents/General/Ententes/Entente%20de%20principe%20afin%20d%27accro%C3%AEtre%20l%27acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%27offre%20premi%C3%A8re%20ligne?csf=1&web=1&e=0tXcSP
https://msss365.sharepoint.com/:f:/r/teams/MED-CISSSBSLPremireligneDRMG-DSP/Shared%20Documents/General/Ententes/Entente%20de%20principe%20afin%20d%27accro%C3%AEtre%20l%27acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%27offre%20premi%C3%A8re%20ligne?csf=1&web=1&e=0tXcSP


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 
suggestions. 
 
Vous pouvez avoir accès aux versions 
antérieures des Info-DRMG par l’équipe 
TEAMS : MED - CISSSBSL Première ligne 
médicale DRMG-DSP. 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter un bel 
été. 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 15 septembre 2022. 
 
 
 
Rédaction : Dre Monique Léger 
Révision : Dr Éric Lavoie 
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