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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 conseil consultatif du 
DRMG qui se sont tenues le  jeudi 11 mars 
2021.  
 

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

RLS Accepté 
PREM 2021 
toujours 
disponibles 

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 

 
 
Le 1er avril prochain, nous allons recevoir la 
liste des candidates qui ont déposé une 
demande d’avis de conformité après le 31 
octobre 2020. Nous souhaitons être 
capables de pourvoir le poste toujours 
disponible à Matane. 
 
Élection en mai 2021 
 
Madame Chantal Descoteaux a été nommée 
présidente d’élection par le conseil 
d’administration du CISSS le 10 mars 
dernier. L’avis d’élection ainsi que les 
bulletins de mise en candidature seront 
transmis aux médecins omnipraticiens du 
BSL au cours des prochains jours. La liste 
électorale sera affichée dans les bureaux du 

secrétariat de la DSP  de votre installation. 
Pour toutes questions, vous pouvez vous 
adresser à Mme Descoteaux à l’adresse 
suivante : 
chantal.descoteaux.cisssbsl@ssss.gouv.qc.
ca. 
 
 
Adresse courriel 
 
La direction des services professionnels est 
à harmoniser le mode de communication 
avec les médecins. Au cours des prochaines 
semaines, la direction utilisera uniquement 
les adresses électroniques du réseau pour 
vous transmettre un courriel. Pour les 
médecins hors réseau, nous continuerons de 
communiquer avec vous avec votre adresse 
actuelle. Vous recevrez plus d’information 
bientôt. 
 
Programme GMF : projet de 
nouveau libellé 
 
Nous avons reçu, en document de travail, 
une proposition de libellé pour nouveau 
programme GMF. Une rencontre avec les 
chefs de GMF du BSL a eu lieu le 11 mars 
dernier, et suite aux échanges, il a été décidé 
de transmettre à la FMOQ et au Service de 
proximité des effectifs médicaux du MSSS 
nos préoccupations régionales ainsi que des 
suggestions de modifications.  
 
 
Besoins prioritaires - PREM 2022-
Tournée des RLS 
 
Au cours des prochaines semaines, les 
représentants de chaque RLS du Bas-Saint-
Laurent seront rencontrés pour réviser leur 
besoin en effectifs médicaux et pour discuter 
de leurs enjeux. 

 
Nouvelles activités des 
pharmaciens 
 
Depuis le 25 janvier dernier, il y a de 
nouvelles activités permises aux 
pharmaciens. Voici les grandes lignes : 
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• Les cibles thérapeutiques n'ont pu 

à être fournies au pharmacien 
pour amorcer/modifier un 
traitement médicamenteux; 

• Les communications ne sont plus 
nécessaires dans toutes les 
situations; 

• Abolition des frais associés aux 
actes effectués par les 
pharmaciens; 

 Conditions demandent des 
consultations médicales suivant 
l'évaluation/amorce d'un 
traitement par un pharmacien et 
dont la trajectoire doit être 
attachée dans chacun des RLS 
1. Prophylaxie post-exposition 

accidentelle au VIH 
2. Prescription d'un anti viral 

(zona et influenza) 
 
Voici deux liens pour avoir plus 
d’information :  
 
Informations OPQ 
 
AQPP nouveaux services sans frais 
 
 
 
 
Nouveau campus universitaire 
délocalisé en médecine – 
Reconnaissance du besoin 
 
 
Le programme délocalisé de la faculté de 
médecine de l’Université Laval à Rimouski 
accueillera ses premiers étudiants à 
l’automne 2022. Des médecins de Rimouski 
et des territoires avoisinants ont démontré de 
l’intérêt à assumer la charge de médecin 
enseignant notamment pour les cours en 
petits groupes, le mentorat et les 
apprentissages où le présentiel est requis. 
Une demande de rehaussement de PREM 
pour répondre aux besoins liés à 
l’enseignement médical sera transmise au 
comité paritaire. 
 
 
 

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 22 avril 2021. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.monpharmacien.ca%2Fnouvelles%2Fnouveaux-services-de-sante-offerts-sans-frais-en-pharmacie%2F&data=04%7C01%7Cmonique.leger.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C571534a03967434375be08d8e88e97fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637515046412138573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3Ako%2BEn3%2BBH59LodBK6ahrJmLamhp284VsCynIVU6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.monpharmacien.ca%2Fnouvelles%2Fnouveaux-services-de-sante-offerts-sans-frais-en-pharmacie%2F&data=04%7C01%7Cmonique.leger.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C571534a03967434375be08d8e88e97fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637515046412138573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3Ako%2BEn3%2BBH59LodBK6ahrJmLamhp284VsCynIVU6I%3D&reserved=0

