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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 17 mars 2022.  
 
PREM 2022 
 
L’état de situation en date du 17 mars 2022 
pour le deuxième tour est inchangé: 
 

RLS PREM 
2022 

PREM 
2021 

résiduel 
octroyé 

Avis de 
conformité 
octroyés 
(2021 et 

2022) 

PREM 
2022 

résiduel 

Kamouraska 1 1 2  
Témiscouata 2  2  
Rivière-du-
Loup 

1  1  

Les Basques 3  3  
Rimouski-
Neigette 

1  1  

La Mitis 0  0  
La 
Matapédia 

1  1  

La Matanie 3  2 1 
TOTAL 12 1 12 1 

 
Nous poursuivons les démarches pour tenter 
d’octroyer le PREM résiduel à La Matanie. 
 
État des effectifs 
 
Voici l’état des effectifs en date du 17 mars 
2022 : 
 

Réseau local de 
services 

(RLS) 

Arrivées 
effectifs 

en date du 
2022-03-17 

Départs 
effectifs 

en date du 
 2022-03-17 

Médecins 
installés  

2022-03-17 

Kamouraska 0 2 27 
Témiscouata 2 0 28 
Rivière-du-Loup 1 3 38 
Les Basques 1 4 14 
Rimouski-
Neigette  4 3 72 

La Mitis 2 2 22 
La Matapédia 3 2 25 
La Matanie 2 2 25 

TOTAL 15 15 254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

État du Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) 
 
Voici une mise à jour de l’état du GAMF en 
date du 17 mars 2022.  
.  

Réseau local de 
services (RLS) 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 
date du 17 
février 22 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 
date du 22 

mars 22 

% de patients 
vulnérables, 

22 mars 
(A,B,C) 

Kamouraska  433 473 34% 
Matapédia 728 673 31% 
Mitis 1253 1140 50% 
Matane 4059 4765 61% 
Rimouski-
Neigette 

6377 6425 47% 

Rivière-du-
Loup 

2519 2733 45% 

Témiscouata 734 709 45% 
Basques 200 191 34% 
Total  16303 17109 

 
50% 

 
 
 
Renouvellement des GMF 

Nous sommes en processus de 
renouvellement de tous les GMF du Bas-
Saint-Laurent. Le nouveau programme a 
finalement été publié par le MSSS. Ce 
programme comprend quelques nouveautés, 
entre autres l’accès populationnel. Pour avoir 
accès au financement pour soutenir cette 
nouvelle mesure, les GMF doivent s’engager 
auprès du DRMG. L’entente GMF-DRMG 
précise le niveau d’offre populationnelle pour 
lequel le groupe s’engage. À ce jour,10 des 
12 GMF du territoire ont signé des ententes 
pour l’offre populationnelle. 

 

Conservation des prescriptions 
transmises par télécopieur aux 
pharmacies communautaires 

Nous avons été informés qu’au dernier 
comité de gestion des archives, ils ont 
convenu du classement des prescriptions de 
médicaments acheminées par télécopieur 
aux pharmacies communautaires et voici 
l'orientation qui a été déterminée: 
 
L'original des prescriptions de médicaments 
acheminées par télécopie par les médecins 
des GMF publics, des CLSC et en milieu 
hospitalier sera retourné aux archives pour 



être soit classé au dossier ou dans une boîte 
par ordre alphabétique et conservé pendant 
une période de 5 ans, selon le calendrier de 
conservation. 
 
En GMF public ou CLSC, l'idéal demeure 
toujours que l'envoi de la prescription soit fait 
avec Myles. À ce moment, la prescription est 
déjà au dossier informatisé et il n'est pas 
requis de l'envoyer aux archives pour 
classement. 
 

Rappel CRDS – Demande de consultation 
pour migraine 

Le CRDS nous demande de vous faire le  
rappel suivant : lorsque vous transmettez une 
demande de consultation en neurologie pour 
« Migraine », il y a le prérequis obligatoire 
suivant : 

 

 

 

AGA du Département clinique de 
médecine générale (DCMG) et assemblée 
générale du DRMG 

Vous avez reçu, au cours des dernières 
semaines, la convocation officielle pour cette 
rencontre annuelle ainsi que le lien Teams. 
La rencontre aura lieu le 13 juin de 15 h à 
17  h, soit juste avant l’AGA du CMDP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
DRMG-DSP ou via le lien : Teams/Info-
DRMG 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 14 avril 2022. 
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