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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 jeudi 12 
novembre 2020.  
 

PREM 2021 

Le 11 novembre dernier, le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) nous 

a transmis la liste des candidats demandant 

un avis de conformité au Bas-Saint-Laurent. 

Pour le premier tour, nous avons reçu 11 

candidatures.  

À noter que le PREM 2020 résiduel au RLS 

du Témiscouata a été octroyé en octobre 

dernier.  

Le DRMG a pu octroyer 7 avis de conformité, 

dans les RLS où le nombre de candidatures 

était égal ou inférieur au nombre de postes 

disponibles. Il y avait 3 postes de boursiers 

réservés, dont 2 à La Matapédia et un à 

Rimouski.  

Les 7 candidats sélectionnés vont recevoir 

l’acceptation de leur demande d’avis de 

conformité au cours des prochaines 

semaines. Ils auront 10 jours pour confirmer 

s’ils acceptent le poste pour le sous-

territoire proposé. 

À noter qu’il y a 5 postes toujours non 

octroyés au Bas-Saint-Laurent, suite à 

l’exercice du 12 novembre dernier. 

Pour Rimouski, nous avons reçu plus de 

demandes que de postes disponibles, donc il 

y aura un processus d’entrevue au cours des 

prochaines semaines pour pourvoir le poste 

toujours disponible. 

Le 2 février prochain, nous recevrons les 
noms des candidats intéressés pour le 
deuxième tour. 
 

Voici l’état actuel de la répartition PREM 

2021:  

RLS 

PREM 2021 
octroyés le 

12 
novembre 

2020 

PREM 2021 
toujours 

disponibles 

Kamouraska 1 0 

Témiscouata 0 1 

Rivière-du-
Loup 

2 
0 

Les 
Basques 

0 
1 

Rimouski-
Neigette 

1 
1  

La Mitis 1 0 

La 
Matapédia 

2 
0 

La Matanie 0 2 

Total 7 5 

 

 

 

Projet « Accès réseau pertinence » 
État de situation 
 

Le guichet d’accès aux services de première 

ligne (GAP) est en fonction depuis le mois 

d’avril et a été consolidé au début du mois 

d’octobre pour le RLS de Rimouski et est en 

mesure de prendre en charge les appels de 

patients orphelins qui expriment des besoins 

ponctuels.  Le déploiement aux RLS de 

Rivière-du-Loup s’est effectué début 

novembre.  Le déploiement à La Mitis et au 

Témiscouata se fera d’ici les fêtes. Le reste 

des RLS seront déployés en début d’année 

2021. 
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COVID-19 : Plan provincial de 
priorisation des activités cliniques 

Le plan d’action est disponible et vous 
pouvez le consulter par le lien ci-dessous. 

Plan_provinciale_de_priorisation-1re_ligne 

 

Vigie COVID 

Les RI/RPA et les CHSLD ont été durement 

touchés lors de la première vague. Pour la 

deuxième vague, le ministère déploie un outil 

de télésanté qui va permettre d’assurer une 

vigie des symptômes de la COVID-19 

principalement dans les RI/RPA et les 

CHSLD. L’objectif étant principalement 

d’identifier rapidement  les cas potentiels afin 

d’intervenir et d’éviter la propagation. Les 

médecins de chaque RLS seront impliqués 

en arrimage à cette vigie.  Le tout se fera en 

coordination avec vos instances locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 décembre. 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Medecins/20-MS-07333-34_PJ_Plan_provinciale_de_priorisation-1re_ligne.pdf

