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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 15 
octobre 2020.  
 

PREM 2021 

Le 25 septembre dernier, le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) a 

approuvé notre proposition de répartition des 

12 PREM 2021 pour le Bas-Saint-Laurent.  

La semaine dernière nous avons octroyé un 

PREM 2020 résiduel au RLS du 

Témiscouata. À noter qu'il y a toujours un 

autre PREM 2020 non octroyé attitré au RLS 

du Témiscouata. 

Répartition 

Voici la répartition approuvée par le Ministre 

de la Santé et des Services sociaux.  

Kamouraska 1 

Témiscouata 2 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 1 

Rimouski-Neigette 2 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 2 

Note : 12 PREM 2021 et 1 PREM 2020 

 

 

Besoins prioritaires de 
recrutement  2021 
 
Nous avons reçu l’approbation du Ministre de 

la Santé le 30 septembre dernier. Voici le lien 

pour consulter les besoins des 8 RLS.  

Besoins PREM 2021 

Processus de sélection : 
prochaines dates importantes  
 
Dépôt des demandes d’avis de conformité : 

15  octobre au 31 octobre 2020; 

Réception des demandes par le DRMG : 11 

novembre 2020; 

S’il y a plus de candidats que de postes 

disponibles pour un RLS, il y aura un 

processus d’entrevue régional. 

AMP 
 
La liste des AMP disponibles pour chaque 
RLS a été révisée et vous pouvez la consulter 
par le lien ci-dessous. 
 
AMP 2020-10-15 
 
 

Projet « Accès réseau pertinence » 
État de situation 
 

Le guichet d’accès aux services de première 

ligne (GAP) est en fonction depuis le 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.  Un déploiement en 

strates par RLS est privilégié d’ici à janvier 

2021. 

 

 

COVID-19 : Plan d’action pour une 
deuxième vague 

Le plan d’action n’est pas encore disponible 
et il sera diffusé en temps opportun. 

Plan d'action influenza 

Plusieurs GMF ont répondu favorablement 
pour offrir la vaccination antigrippale à leur 
clientèle. 

 

 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/besoins_prem_2020.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/recrutement-de-medecins/omnipratique
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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 12 novembre. 


