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Comme convenu, nous vous transmettons un 
aperçu des sujets traités lors du dernier DRMG.  

PAPPEL - RÔLE DU DRMG  

Il fait des recommandations au MSSS sur le plan 
régional d'effectifs médicaux (PREM) afin de 
favoriser le déploiement des effectifs autorisés 
vers les besoins régionaux prioritaires. Une fois le 
PREM approuvé, il en assure la mise en place et 
l’application (art. 417.2 de la LSSSS). 

PREM 2019 

Depuis le 15 octobre dernier, le DRMG reçoit les 
demandes d’avis de conformité pour le Bas-Saint-
Laurent pour l’exercice des PREM 2019. Les 
responsables de recrutement des RLS sont 
avisés au fur et à mesure des noms des candidats 
ayant déposé une demande et ayant signifié leur 
intérêt pour leur sous-territoire. Si le nombre de 
candidatures reçues au 15 novembre dépasse la 
limite autorisée par le ministre, une sélection sera 
faite selon les besoins et les priorités identifiés par 
le DRMG. 

Le DRMG prendra connaissance des demandes 
déposées à sa réunion régulière du 20 novembre 
et les évaluera à la lumière des besoins priorisés 
identifiés pour 2019. Il considérera aussi les 
démarches déjà effectuées par les candidats 
auprès des installations.  

Voici un rappel de la distribution des 22 PREM 
2018 – 2019 adoptés par le DRMG : 

Kamouraska 2 

Témiscouata 4 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 3 

Rimouski-Neigette 2 

La Mitis 4 

La Matapédia 3 

La Matanie 2 

 

PROS 

Le PROS a été adopté par le comité de direction 
du DRMG le 23 octobre dernier. Il sera déposé au 
conseil d’administration du CISSS le 31 octobre 
prochain et transmis au MSSS par la suite. 

Si vous êtes intéressé par les travaux, nous vous 
invitons à interpeller les membres de vos tables 
locales. 

Guichet d’accès aux médecins de 
famille (GAMF) - État de situation 

Grand Ménage – Version 2 
 
L’exercice d’épuration des usagers inscrits au 
GAMF avant 2016 est toujours en cours. Voici 
l’état de situation :  

Total des inscrits au BSL avant 2016 
(attribués en attente d’être inscrits et non 
attribués) 

30 avril 2018 721 

28 août 2018 609 

24 septembre 2018 570 

FORMATION 

Le Symposium du Collège québécois des 

médecins de famille (CQMF) : pour passer de la 

pression à l’action! 31 mai 2019 – Palais des 

congrès de Montréal 

Le Symposium propose entre autres des activités 

dynamiques favorisant le leadership et 

l’innovation surtout en GMF et en GMF-U.  

Pour plus d’information : http://cqmf.qc.ca 

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 
Véronique Clapperton 

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 20 novembre 2018. 


