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Nous vous transmettons un aperçu des 

sujets traités lors du DRMG de mars.  

 

PREM 2019 

Voici un aperçu de l'état de situation des 

PREM 2018 - 2019 en date du 26 mars : 

 

RLS 
Avis de conformité 

confirmés 

Kamouraska 3 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 3 

Les Basques 2 

Rimouski-Neigette 
3 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 1 

 
 
Prendre note que nous avons eu des 

désistements ainsi que des nouvelles 

demandes, donc il y a toujours 3 postes non 

octroyés.  

 

PREM 2020 – Tournée des RLS 

Nous avons rencontré les représentants des 

RLS du Bas-Saint-Laurent au cours des 

dernières semaines afin de réviser les 

besoins en effectifs et de discuter des 

enjeux locaux. Le RLS de Rivière-du-Loup 

sera rencontré au cours des prochaines 

semaines.  

 

Assemblée générale annuelle 
(AGA) 10 juin 2019 

Lieu : Parc du Mont-Saint-Mathieu 

 121, chemin du Lac S 

 Saint-Mathieu-de-Rioux 

Heure : 13 h 30 à 16 h 30 

Vous recevrez de plus amples informations 
au cours des prochaines semaines. 

L’AGA du CMDP suivra cette rencontre. 

 

Comité consultatif du DRMG 
(CC-DRMG) 

Le CC-DRMG a révisé ses priorités d’action 
pour l’année 2019.  

1. Bien circonscrire le besoin de soutien des 

coordonnateurs médicaux locaux et définir 

des trajectoires simples lors de besoins 

ponctuels. 

2. Revoir l’offre de service médicale et des 
professionnels disponibles pour les clientèles 
orphelines. 

Grands consommateurs 

M. Claude Tanguay a présenté le projet 

« Chantier intégrateur des grands 

consommateurs ».  La pertinence de ce 

projet se fonde sur  des statistiques 

concernant l’utilisation des services 

d’urgence et d’hospitalisation. Ces patients 

sont identifiés en fonction d’un nombre 

annuel de consultations à l’urgence ou d’un 

nombre d’admissions en courte durée. 

Différents projets inter-directions dans le 

CISSS du Bas-Saint-Laurent seront menés 

de front jusqu’en 2021 afin de mieux 

desservir cette population spécifique.  

Colloque sur les PREM en 

médecine familiale 

Le DRMG du Bas-Saint-Laurent sera 

représenté par la Dre Marie-Claude 

De Brouwer du Témiscouata au Colloque 

sur les PREM en médecine de famille se 

déroulant le 3 mai à Montréal. 
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Site web DRMG 

La refonte du site Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent a mené à une relocalisation des 

documents du DRMG. Voici le chemin pour avoir accès à la zone DRMG. 

À partir de l’Internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent, sélectionner l’onglet Zone professionnelle et 

ensuite, Département régional de médecine générale (DRMG). 

 

AMP / PEM / PREM 

Les différences entres les AMP, le PEM et les PREM sont expliqués dans le tableau ci-dessous 

permettant ainsi de saisir les nuances entre ces 3 notions. 

 



 
Mars 2019 

 
Si vous avez des questions en lien avec les 

informations se retrouvant dans ce 

document, vous pouvez vous adresser à un 

des membres du comité de direction du 

DRMG : 

 

Rimouski-Neigette  
Myriam Croteau et 
Olivier Groulx 

Témiscouata Guildo Côté 

Rivière-du-Loup  
Jean-François Hérard 
et Éric Paradis 

Kamouraska Jean Hudon 

Les Basques  Éric Lavoie 

La Mitis  Isabelle Descoteaux 

La Matanie  Pierre-Luc Sylvain 

La Matapédia  Catherine Poirier 

 

Prenez note que la prochaine rencontre du 

DRMG aura lieu le 30 avril 2019. 

 

 

 


