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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 le jeudi 17 

novembre 2022.  

 

PREM 2023 

 

Nous avons reçu au premier tour 16 

demandes d’avis de conformité pour les 

sous-territoires du BSL. La démarche est 

balisée par le guide de gestion des PREM 

2023. 

 

Pour les candidats ayant déposé une 

demande pour un sous-territoire où le 

nombre de places disponibles était égal ou 

supérieur au nombre de demandes reçues, 

aucune sélection n’était nécessaire et nous 

devons accorder les avis de conformité. Cinq 

avis ont été octroyés dans ce contexte pour 

les RLS de Kamouraska, Les Basques, 

Rivière-du-Loup et La Matanie. Nous 

sommes en attente des confirmations 

d'acceptation de la part des candidats 

retenus pour ces RLS. 

 

Pour les RLS de Rimouski et de La Mitis 

comme nous avons reçu plus de demandes 

que de postes disponibles, un processus 

d’entrevue aura lieu.  Nous serons en 

mesure de vous confirmer l’octroi de ces 

quatre avis de conformité à la suite du 

processus de sélection.  

 

Les démarches de recrutement se 

poursuivent pour les 3 postes résiduels aux 

RLS de La Matanie, du Témiscouata et de 

La Matapédia. 

 

 

 

 

 

Voici l’état de situation en date du 

17  novembre 2022 pour le premier tour : 

 

RLS 
PREM 
2023 

Avis de 
conformité 

octroyés et en 
attente 

d’acceptation 

Nombre de 
postes à 
combler 
avec les 

entrevues 

PREM 
résiduels 

Kamouraska 1 1   

Témiscouata 1   1 

Rivière-du-
Loup 

2 2   

Les Basques 1 1   

Rimouski-
Neigette  

3  3  

La Mitis 1  1  

La 
Matapédia 

1   1 

La Matanie 2 1  1 

TOTAL 12 5 4 3 

 

Prochaines étapes : 

 Les entrevues doivent être réalisées 

avant le 20 décembre. 

 Entre le 20 décembre et le 10 

janvier, le DRMG doit informer par 

écrit les candidats de la décision 

rendue. 

 Le candidat doit envoyer sa réponse 

au plus tard le 20 janvier. 

 

État des effectifs 
 
Voici l’état des effectifs en date du 17 
novembre 2022 : 
 

Réseau local de 
services 

(RLS) 

Arrivées 
effectifs 

en date du 
2022-01-01 

au 
2022-11-17 

Départs 
effectifs 

en date du 
2022-01-01 

au  
 2022-11-17 

Médecins 
installés  

2022-11-17 

Kamouraska 3 1 29 

Témiscouata 2 0 30 

Rivière-du-Loup 2 2 39 

Les Basques 2 1 15 

Rimouski-Neigette  2 7 69 

La Mitis 1 1 22 

La Matapédia 1 1 25 

La Matanie 2 3 25 

TOTAL 15 16 254 

 
 
 
 



État du Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) 
 
Voici une mise à jour de l’état du GAMF en 
date du 15 novembre 2022.  
  

 
Réseau local de 
services (RLS) 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 

date du 20 juin 
2022 

Nombre 
d’inscriptions 
au GAMF en 
date du 10 

novembre 2022 

% de patients 
vulnérables, 
15 novembre 

2022  
( A,B,C) 

Kamouraska  583 915 46% 

La Matapédia 552 922 41% 

La Mitis 1117 1180 47% 

La Matanie 4595 4448 59% 

Rimouski-
Neigette 

6617 6944 46% 

Rivière-du-
Loup 

2803 3078 43% 

Témiscouata 667 659 44% 

Les Basques 245 557 40% 

TOTAL 17179 18681 48% 

 
Nouvelle entente FMOQ-MSSS – Mise en 
œuvre au Bas-Saint-Laurent 
 
 
Actuellement, plusieurs GMF et cliniques 
privées ont adhéré à l’inscription de groupe. 
Nous avons actuellement plus de 8891 
patients associés à un groupe au Bas-Saint-
Laurent.  
 
Vous pouvez aussi manifester au DRMG, 
individuellement ou en groupe, votre intérêt 
d’adhésion ou votre intérêt d’augmenter 
votre nombre d’associés via l’adresse : 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gou
v.qc.ca. Le prochain trimestre débutera le 1er 
décembre 2022. 
 
Plus d'informations sur cette nouvelle 
entente sont disponibles sur le site de la 
FMOQ ou dans les documents de l’équipe 
teams MED - CISSSBSL Première ligne 
médicale DRMG-DSP.  
 
Nous sommes aussi disponibles pour 
répondre à vos questions via l’adresse : 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gou
v.qc.ca 
 

GAMF résiduel 

Voici un tableau présentant l’impact de 
l'inscription de groupe sur le GAMF. Bien que 
les patients demeurent enregistrés au GAMF 
jusqu’à leur inscription auprès d’un médecin, 
le résiduel représente le nombre de patients 
non associé à la suite des 2 premiers 
trimestres d’engagement.  

 
RLS GAMF 

10/11/2022 
Engagement 
10/11/2022 

Résiduel 
10/11/2022 

Kamouraska 915 650 265 

Rivière-du-
Loup 

3078 2000 1078 

Témiscouata 659 200 459 

Basques 557 0 557 

Rimouski 6944 2900 4044 

Mitis 1180 250 930 

Matane 4448 1450 2998 

Matapédia 922 400 522 

 

Préparation période haute circulation 

des virus 

Le DRMG est au fait de la situation et 

suit les impacts sur la première ligne. Il y 

a deux nouvelles ententes qui sont 

disponibles s’il devait avoir implantation 

de cliniques désignées populationnelles 

(LE 381) ou de sites non traditionnels 

ambulatoires (LE 382) pour augmenter 

l’offre temporairement.  

Équilibre offre demande offre 

populationnelle - État de situation 

 
Le DRMG suit l’équilibre entre l’offre et la 
demande de l’offre populationnelle. 
 
Selon les profils de consommation des 3 
derniers mois (août-octobre), nous 
observons une offre médicale suffisante pour 
les orphelins qui communiquent avec le GAP 
pour 6 des 8 RLS de la région soient :  
 

 Kamouraska  

 Rivière-du-Loup  

 Les Basques  

 Témiscouata  

 La Mitis   

 La Matapédia  
 

Pour les 2 RLS ayant le plus grand nombre 
d’orphelins, l’équilibre est plus difficile à 
atteindre en contexte de pénurie d’effectifs. 
Pour les 2 derniers mois, une partie de la 
demande demeure non comblée. 
Pour le territoire de La Matanie, un manque 
à gagner de 31 plages mensuelles sur plus 
de 160 rendez-vous mensuels octroyés.  
Pour Rimouski, une moyenne de 89 
demandes mensuelles n’ayant pas pu être 
référées pour un nombre de rendez-vous 
mensuel octroyé de 291.  
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Les calculs se basent sur des usagers 
uniques (usager compte une seule fois 
même s’il appelle plusieurs fois pour le 
même problème) et prennent compte de 
l’évaluation de la pertinence des 
consultations.   

 

 

Projet de recherche sur les médecins 

de famille  

DERNIÈRE SEMAINE ! 

Participez à un projet de recherche sur votre 

réalité de médecin de famille. 

En partenariat avec la FMOQ, une équipe de 

recherche multidisciplinaire conduit un projet 

d’envergure, une première au Québec, 

portant sur plusieurs dimensions de votre 

travail. 

Vous pouvez contribuer en consacrant de 20 

à 30 minutes au projet en répondant à un 

questionnaire.  

Vous avez accès à la fiche d’instruction sur 

le site de la FMOQ : 

https://fmoq.s3.amazonaws.com/infolettre/R

ecrutement_Projet_Medecins_Famille.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 décembre 2022. 
 
 
 
Rédaction : Dre Monique Léger 
Révision : Dr Éric Lavoie 
Collaborateurs : Mme Chantal Descoteaux, 
M. Jean-Simon Belleau et M. Michaël Fillion 
Correction : Mme Julie Chassé 


