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Vous trouverez dans cet Info-DRMG un aperçu 
des sujets traités lors des rencontres du 
Département régional de médecine générale 
(DRMG) et du CC-DMG qui se sont tenues le 
jeudi 19 mai 2022.  
 
PREM 2022 
 
Il ne reste plus de PREM 2022 disponible au 
Bas-Saint-Laurent.  
 
PREM 2023 
 
Le 23 juin prochain, nous allons recevoir le 
nombre de postes qui sera octroyé au Bas-
Saint-Laurent. Les membres du comité de 
direction du DRMG se réuniront par la suite 
pour proposer une distribution aux RLS du 
Bas-St-Laurent. Le ministre doit approuver 
notre proposition de distribution avant d'être en 
mesure de vous en informer.  
 
Nous vous rappelons que si vous avez 
l’intention de partir d’ici le 30 juin 2023, vous 
pouvez transmettre au DRMG une lettre 
d’intention. Cette lettre ne remplace pas les 
démarches officielles nécessaires auprès du 
CMDP et du DSP, si vous détenez des 
privilèges. Si cela est votre intention, nous 
serions reconnaissants de recevoir votre lettre 
d’ici le 15 juin 2022, car cela peut influencer le 
nombre de PREM octroyé à votre RLS. 
 
 
Priorités de recrutement et révision de 
l'affichage des AMP 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons 
rencontré l’ensemble des RLS afin de 
déterminer quels sont leurs besoins prioritaires 
de recrutement pour le prochain exercice de 
PREM ainsi que les AMP qu’ils désirent 
afficher. Ces deux listes se trouvent au lien 
suivant :  
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-
medical/omnipratique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

État des effectifs 
 
Voici l’état des effectifs en date du 19 mai 
2022 : 
 

Réseau local de 
services 

(RLS) 

Arrivées 
effectifs 

en date du 
2022-05-19 

Départs 
effectifs 

en date du 
 2022-05-19 

Médecins 
installés  

2022-05-19 

Kamouraska 0 0 27 

Témiscouata 0 0 28 

Rivière-du-Loup 0 2 37 

Les Basques 0 0 14 

Rimouski-Neigette  0 3 70 

La Mitis 0 0 22 

La Matapédia 1 0 26 

La Matanie 0 3 23 

TOTAL 1 8 247 

 
 
État du Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) 
 
Voici une mise à jour de l’état du GAMF en 
date du 26 mai 2022.  
.  

 
Réseau local 
de services 
(RLS) 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 

date du 20 avril 
2022 

Nombre 
d’inscription
s au GAMF 

en date du 26 
mai 2022 

% de patients 
vulnérables, 
26 mai 2022 ( 

A,B,C) 

Kamourask
a  

504 555 35% 

Matapédia 628 564 34% 

Mitis 1198 1099 49% 

Matane 4702 4628 60% 

Rimouski-
Neigette 

6496 6615 47% 

Rivière-du-
Loup 

2742 2806 45% 

Témiscoua
ta 

705 698 46% 

Basques 206 234 43% 

Total  17181 17199 49% 

 
 

 
Réfugiés ukrainiens et demandeurs d’asile  
 
Nous accueillons à l’occasion des 

demandeurs d’asile et depuis peu des réfugiés 

ukrainiens. Pour les demandeurs d’asile, ils 

n’ont pas accès à la carte d’assurance maladie 

du Québec, mais ils ont accès à la Croix bleue. 

Pour les réfugiés ukrainiens, ils sont évalués à 

leur arrivée par la clinique de réfugié de 

Rimouski. Lorsqu’ils sont originaires d’un autre 

RLS, c’est un médecin de ce RLS qui doit 

finaliser l’évaluation. 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-medical/omnipratique
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-medical/omnipratique


Des liens vont être faits avec le CML de votre 

RLS afin de faciliter l’accès à un médecin 

lorsque c’est requis. Nous avons mis à votre 

disposition les documents nécessaires dans 

un dossier de l’équipe TEAMS : Réfugiés et 

demandeurs d'asile. 

 
 
PROS – Priorisation des actions et des 
indicateurs 
 
Nous procédons actuellement à la mise à jour 
du PROS. Nous avons rencontré tous les CML 
et chefs de services de médecine générale au 
cours des dernières semaines. Chaque RLS a 
été invité à prioriser quelques actions au cours 
des prochains 3 ans. Voici quelques actions 
priorisées : 
 

 Promouvoir et soutenir le déploiement 
de l’Accès adapté; 

 
 Favoriser la pertinence des rendez-

vous de la clientèle inscrite dans les 
GMF;  

 
 Consolider l'organisation des soins à 

domicile; 
 

 S'assurer les professionnels en GMF 
puissent être utilisés à leur plein 
potentiel; 

 
 Amélioration de la collaboration avec 

les pharmaciens et soutenir le 
déploiement des nouveaux rôles des 
pharmaciens; 

  
 
 
Participation des pharmaciens 
communautaires aux TL et table locale de 
pharmaciens 
 
Des pharmaciens communautaires sont 
maintenant présents ou en lien avec les tables 
locales médicales de tous les RLS. Ainsi, des 
enjeux communs peuvent être discutés afin de 
trouver des solutions adaptées et favoriser la 
collaboration.  
 
L’importance d’un lieu d’échange pour les 
pharmaciens a été nommée à la table locale 
de Rimouski. Une table locale de pharmaciens 
a donc été mise en place pour Rimouski-
Neigette et La Mitis. La première rencontre a 

eu lieu le 3 mai dernier. Notre souhait est de 
déployer éventuellement des tables locales de 
pharmaciens dans tous les RLS. 
 
 
 
Besoin d’un représentant du DRMG au CA 
du CISSS BSL  
 
Le comité de direction du DRMG va 
recommander le Dr Simon Delisle comme 
représentant du DRMG au CA du CISSS du 
Bas-St-Laurent. Il replacera Dr Gabriel Houle. 
Nous en profitant pour le remercier de sa 
participation au cours des dernières années et 
lui souhaitons une bonne retraite. 

 

 

Calendrier 2022-2023 

 15 septembre 2022 

 20 octobre 2022 

 17 novembre 2022 

 15 décembre 2022 

 19 janvier 2023 

 16 février 2023 

 16 mars 2023 

 20 avril 2023 

 18 mai 2023 

 15 juin 2023 

 

 

Rappel AGA du DCMG et assemblée 

générale du DRMG 

La rencontre aura lieu le 13 juin de 15 h à 

17  h, soit juste avant l’AGA du CMDP. Les 

documents vont être disponibles dans l’équipe 

Teams via le lien suivant :  

AGA 2022-06-13 

 

 

 

 

 

 

 

https://msss365.sharepoint.com/:f:/r/teams/MED-CISSSBSLPremireligneDRMG-DSP/Shared%20Documents/General/Outils%20de%20travail/R%C3%A9fugi%C3%A9s%20et%20demandeurs%20d%27asile?csf=1&web=1&e=Fv4UgB
https://msss365.sharepoint.com/:f:/r/teams/MED-CISSSBSLPremireligneDRMG-DSP/Shared%20Documents/General/Outils%20de%20travail/R%C3%A9fugi%C3%A9s%20et%20demandeurs%20d%27asile?csf=1&web=1&e=Fv4UgB
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16989a809aad4223b7da3857bd6bdd39%40thread.tacv2/AGA%2520DRMG-DCMG%25202022?groupId=18ada766-a9b2-4be2-9173-024317b68d69&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
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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 des 
suggestions. 
 
Vous pouvez avoir accès aux versions 
antérieures des Info-DRMG par l’équipe 
TEAMS : MED - CISSSBSL Première ligne 
médicale DRMG-DSP. 
 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 16 juin 2022. 
 
 
 
Rédaction : Dre Monique Léger 
Révision : Dr Éric Lavoie 
Collaborateurs : Mme Caroline Thibodeau et 
M. Michaël Fillion 
Correction : Mme Julie Bourget 


