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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 21 mai 
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.  
 
 

Coronavirus - COVID 19 

 
Dans le contexte de la pandémie, le mandat 
du DRMG est d’assurer la communication 
avec ses membres, les coordonnateurs 
médicaux locaux (CML) et les chefs de 
service afin que chaque réseau local de 
services (RLS) devienne autonome dans la 
mobilisation de ses membres et dans la 
gestion du travail. Les chefs de service et les 
CML doivent avoir en leur possession les 
coordonnées de ses effectifs médicaux et 
connaître le statut de chacun d’eux 
permettant la mise en place des effectifs pour 
assurer l’offre de services. Des rencontres 
d'information et d'arrimage ont lieues chaque 
semaine avec les médecins responsables 
des GMF, les représentants des cliniques 
privées, les coordonnateurs médicaux 
locaux, la chef de département de médecine 
générale, les chefs de service locaux, le DSP 
adjoint et les membres du DRMG.  
Nous tenons à souligner l'excellente 
mobilisation médicale que nous vivons et 
nous en sommes très reconnaissants. Nous 
avons réussi à mettre en place des services 
sécuritaires qui répondent aux besoins de la 
population tant celle inscrite à un médecin ou 
celle qui est orpheline. 
 
 

Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM) 2020 
 
Le processus des PREM 2020 est terminé. 
Le Bas-Saint-Laurent a toujours 4 postes 
disponibles. 

Voici l’état de situation : 
 

RLS 
Avis de 

conformité 
acceptés 

PREM 2020 
disponibles 

Kamouraska 2 0 

Témiscouata 1 2 

Rivière-du-Loup 2 0 

Les Basques 1 0 

Rimouski-
Neigette 

4 0 

La Mitis 1 0 

La Matapédia 1 1 

La Matanie 0 1 

Total 12 4 

 
 

PREM 2021  
 
Nous participerons à une rencontre au MSSS 
le 18 juin prochain pour nous annoncer 
combien de PREM 2021 seront attribués au 
BSL. Lorsque la ministre de la Santé aura 
approuvé cette distribution, nous pourrons 
vous diffuser l’information. 

 
 
Gouverne première ligne – Ajout 
d’une coordonnatrice à la Direction 
des services professionnels (DSP) 
en première ligne 
 
Madame Marie-Josée Gagnon, située au 
RLS de Kamouraska, occupe le poste de 
coordonnatrice de la première ligne en date 
du 30 mars dernier.  
Madame Gagnon agit en cogestion DRMG – 
DSP et fait le lien avec les aspects tactiques 
et opérationnels de la première ligne.  Elle 
dispose d’un mandat élargi concernant le 
GAMF, RVSQ, la gestion de la pertinence et 
l’accès aux soins en soutien aux GMF et aux 
cliniques privées.  On lui souhaite bienvenue! 
 
 
 
 



Plateforme réaffectation nationale 

 
Le ministère est à déployer une nouvelle 
plateforme : RéaffectMD. Les 
coordonnateurs médicaux locaux, et les 
chefs de service locaux seront les 
administrateurs.  Plus d’information vous 
sera transmise ultérieurement. 
 

Mise en œuvre du projet « Accès 
réseau » 
 
Les travaux de mise en œuvre se sont 
réactivés. Les GMF qui avaient manifesté un 
intérêt pour participer seront interpellés au 
cours des prochaines semaines. 
 

Nouveau programme GMF – Délai 
de déploiement 
 
Le contexte actuel en lien avec la pandémie 

de la COVID‑19, oblige le MSSS à reporter 

le déploiement du programme GMF révisé.   
 
Par ailleurs, le programme révisé prévoyait 
une date de révision annuelle unique pour 
tous les GMF, soit le 1er avril de chaque 
année. Dans ce contexte, il a été décidé de 
procéder à la reconduction automatique des 
GMF de la façon suivante : 
  
̵  Les GMF révisés en janvier 2020 et octobre 
2020 seront reconduits automatiquement 
selon les mêmes conditions que lors de leur 
dernière révision annuelle jusqu’au 1er avril 
2021; 
 
Aucun manquement aux obligations ne sera 
appliqué lors de cette reconduction 
automatique, à l’exception du manquement 
en lien avec l’offre de service qui pourra être 
comptabilisé et appliqué à la prochaine 
révision. Toutefois, si un GMF ne pouvait 
maintenir son offre de service, mais que ce 
dernier subissait la relocalisation de ses 
ressources professionnelles en place vers 
son CISSS, les manquements ne pourraient 
s’appliquer. Les responsables des GMF ont 
été informés de cette nouvelle consigne. 
  

 GAMF – Nouveauté 
 
Dans le contexte de la COVID-19 et 
considérant que les médecins de famille 
doivent revoir leurs pratiques, le délai des 60 
jours suivant la date d’attribution par le GAMF 

dont dispose le médecin pour inscrire les 
patients et transmettre cette inscription à la 
RAMQ est levé et les patients demeureront 
attribués et en attente au nom du médecin. 
La RAMQ a apporté cet ajustement au 
système GAMF et il est effectif 
rétroactivement au 28 février 2020.  
Par ailleurs, il est demandé au personnel des 
GACO, de ne pas procéder à l’annulation des 
attributions de la L.E. 321 après 30 jours, 
comme la procédure actuelle le prévoit en 
cas de non-respect du délai de retour du 
formulaire. Les GACO du BSL ont été avisés. 
De plus, lorsque l’attribution annulée était 
sous la L.E. 321, la RAMQ a réactivé à 
nouveau cette attribution via la L.E. 321. 
 

Assemblée générale annuelle 
(AGA) – maintenue par Zoom 
 
La date retenue pour cette assemblée est le 

8 juin 2020 de 15 heures à 17 heures, mais 

n’aura pas lieu à Saint-Mathieu-de-Rioux. 

Elle aura plutôt lieu par Zoom. Les 

coordonnées vous seront transmises au 

cours des prochains jours. Comme déjà 

mentionné, le DRMG s’associe au 

Département clinique de médecine générale 

pour tenir son AGA.  

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 18 juin prochain. 


