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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 20 
mai 2021.  
 

PREM 2021 
Voici l’état actuel de la répartition des PREM 
2021:  

RLS Accepté 
PREM 2021 
toujours 
disponible 

Kamouraska 1 0 

Témiscouata 1 0 

Rivière-du-
Loup 2 0 

Les Basques 1 0 

Rimouski-
Neigette 2 0  

La Mitis 1 0 

La Matapédia 2 0 

La Matanie 1 1 

Total 11 1 

 
 
Un poste demeure disponible à Matane. 
Nous sommes toujours en attente de la 
réponse du COGEM pour le déplacement du 
poste de Matane vers Rimouski. 
 
Exercice des PREM 2022 
 
Nous demandons aux médecins qui 
prévoient un départ dans la prochaine année 
de transmettre leur intention écrite au DRMG 
d’ici le 20 juin prochain. Cet écrit d’intention 
n’est pas une lettre de démission et le 
médecin devra formaliser son départ dans un 
deuxième temps aux instances officielles.   
 
Le DRMG se réfère aux effectifs en place au 
30 juin 2022 pour distribuer les nouveaux 
facturants.  

Nous sommes aussi à évaluer le besoin en 
effectif pour la prochaine année.  Une 
tournée des RLS a été effectuée en avril 
dernier pour préparer l’exercice des PREM 
2022. Une première liste de besoins 
prioritaires a été dressée et sera validée au 
cours de l’été en vue du recrutement à 
l’automne prochain.  
 
Élection au DRMG 
 
Pour l’ouest du territoire, c’est Dr Maxime 
Dionne, RLS de Rivière-du-Loup a été élu. 
Nous le félicitons pour son élection et sa 
volonté de s’impliquer. 

Au final, les 3 médecins élus pour le Bas-
Saint-Laurent sont : Dr Maxime Dionne, Dr 
Pierre-Luc Sylvain et Dr Olivier Groulx. 

Au terme de l’exercice, les cooptations se 
sont faites pour Dre Catherine Poirier et Dr 
Éric Lavoie. 

Docteur Éric Lavoie a été reconduit chef du 
DRMG. 

 
Programme GMF   
 
Une version non officielle du Programme de 
financement et de soutien professionnel pour 
les groupes de médecine de famille (GMF) 
est disponible sur le site de la FMOQ pour 
consultation via le lien ci-dessous.  
 
Programme_GMF_2021-04-23 
 
Docteur Godin a rencontré les médecins 
responsables des GMF le 11 mai dernier et 
vous avez accès à cette présentation via le 
lien ci-dessous. 
 
 Webinaire-GMF-Dr Godin 
 
Il est important de préciser que les 
négociations sont toujours en cours pour les 
nouvelles modalités proposées dans le 
programme GMF qui sera effectif le 1er avril 
2022. 
 
 

https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/organisation-de-la-pratique/gmf/20MS10023_Programme_GMF_20210423.pdf
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/organisation-de-la-pratique/gmf/webinaire-gmf.mp4
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Assemblée annuelle DRMG et 
DCMG – 14 juin  

Vous allez recevoir la convocation officielle 
au cours des prochains jours avec le lien 
Zoom. La rencontre a lieu le 14 juin de 15 h 
à 17 h, soit juste avant l’AGA du CMDP.  

Calendrier 2021-2022 

Voici les dates des rencontres du DRMG 
pour la prochaine année. 

• 9 septembre  
• 7 octobre 
• 4 novembre 
• 9 décembre 
• 13 janvier 
• 17 février 
• 17 mars 
• 14 avril 
• 19 mai 
• 16 juin 

 

Départ Docteur Éric Paradis 
 
Les membres du DRMG désirent souligner 
l’implication exceptionnelle du Docteur Éric 
Paradis qui siégeait au comité de direction du 
DRMG depuis plusieurs années. 
Reconnaissant son expertise dans 
l’informatisation du réseau, Dr Paradis a su 
transmettre au DRMG ses judicieux conseils 
afin que l’informatisation soutienne la 
pratique des médecins de première ligne. Il 
demeura une référence appréciée pour le 
comité de direction du DRMG. 
 
C’est le Dr Maxime Dionne qui assurera la 
relève en remplacement de Dr Éric Paradis 
pour le RLS de Rivière-du-Loup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 du DRMG est prévue 
le 21 juin 2021. 
 


