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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) du 26 septembre 2019.  
 
Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM) 2020 
 
Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a approuvé la distribution 
des PREM 2020 suivante : 
 

Kamouraska 2 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 1 

Rimouski-Neigette 4 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 1 

 
 
Les candidats intéressés par une pratique 
au Bas-Saint-Laurent (BSL) seront invités à 
transmettre une demande de PREM 2020 
entre le 15 et le 31 octobre prochain.  
 
À noter que les trois PREM 2019 résiduels 
ont été accordés : deux au réseau local de 
services de La Mitis et un à La Matapédia. 
 
Comité consultatif du DRMG 
(CC-DRMG) 
 
Le 26 septembre dernier a eu lieu une 
rencontre du CC–DRMG. Comme déjà 
mentionné par le passé, ce comité relève du 
Comité de direction du DRMG (CD-DRMG). 
Il regroupe les coordonnateurs médicaux 
locaux (CML), les membres du CD-DRMG, 
le directeur des services professionnels, la 
présidente du Comité régional sur les 

services pharmaceutiques et le chef du 
Département de médecine générale.  
 
Demande ministérielle 
 
En lien avec les orientations ministérielles et 
celles de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec, il a été demandé 
de produire un plan d’action pour réduire le 
nombre de personnes inscrites au guichet 
d’accès à un médecin de famille (GAMF). La 
cible de réduction est de 5000 usagers pour 
l’ensemble du BSL. Ce plan d’action doit 
être déposé d’ici le 15 octobre prochain. 
 
Au cours de la rencontre du CC-DRMG, les 
membres ont participé à un exercice de 
priorisation et ont retenu les six objectifs 
suivants : 
1. Privilégier une structure stable du 

GAMF; 
2. Soutenir la consultation médicale;  
3. Reconnaitre les enjeux des nouveaux 

médecins;  
4. Libérer des plages en clinique pour les 

orphelins; 
5. Prévoir un engagement de prise en 

charge d’orphelins des groupes de 
médecine de famille (GMF) et des 
cliniciens hors GMF; 

6. Maximiser l’offre de service des 
professionnels en place dans les GMF. 
 

De plus, ils ont déterminé des actions pour 
l’atteinte de ces objectifs afin d’ultimement 
réduire le nombre de personnes en attente. 
 
Plan de relève et coffre à outils 
 
Le DRMG est fier de présenter la mise à jour 
de son plan de relève. Ce document 
s’adresse aux médecins qui préparent un 
départ à la retraite ou qui quittent la région. 
Il sera transmis aux médecins qui annoncent 
leur départ et sera également disponible sur 
le site Internet du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) dans la section 
du DRMG ou via le lien ci-dessous. Vous 
trouverez également un coffre à outils 
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incluant les documents de soutien. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance.  
 
Plan de relève et coffre à outils 
 
Lettre d’entente 321 
 
Comme vous le savez, il y a deux ententes 
qui permettent de prendre des patients en 
«bloc» : la L.E. 304 et la L.E. 321. À cet 
effet, vous trouverez le lien ci-dessous 
menant à l’article paru dans le Médecin du 
Québec de juin dernier. Vos CML ont reçu 
un projet de lettre permettant de la 
personnaliser et la remettre à vos nouveaux 
patients lorsque la L.E. 321 est utilisée. 
Nous vous invitons à en parler à votre CML 
si cette option de prise en charge vous 
intéresse. 
 
Médecin du Québec 
 
Campagne de vaccination 
 
La campagne de vaccination contre 
l’influenza débutera le 1er novembre 2019. 
Le but du Programme d’immunisation contre 
l’influenza du Québec est d’assurer une 
protection pour les individus à risque élevé 
de complications associées à l’influenza. En 
accord avec les recommandations du 
MSSS, le CISSS concentrera ses efforts de 
promotion et d’amélioration des services de 
vaccination afin de mieux cibler et rejoindre 
les personnes ayant une maladie chronique. 
  
En plus des personnes âgées de 6 mois à 
74 ans atteintes d’une maladie chronique, 
les personnes de 75 ans et plus, les 
résidents en CHSLD, les travailleurs de la 
santé ainsi que les personnes vivant 
sous le même toit que celles considérées 
à risque de complication font partie des 
clientèles visées par ce programme.  
 
Dès le 15 octobre 2019, les personnes 
peuvent prendre rendez-vous sur le site 
grippe.cisssbsl.com. Une ligne téléphonique 
sans frais sera également accessible 
(1 866 445-0601), du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h, afin de répondre aux questions 

de la population ou encore donner un 
rendez-vous aux clients qui n’ont pas accès 
à Internet. 
 
Votre soutien est essentiel dans l’atteinte de 
couvertures vaccinales adéquates contre 
l’influenza et ainsi prévenir les éclosions, 
hospitalisations et décès attribuables à la 
grippe. 
 
Pour plus d’informations sur la campagne 
influenza 2019-2020, consulter le site du 
MSSS au lien suivant : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels
/maladies-infectieuses/grippe/ 
 

Marlène Lapointe, infirmière clinicienne 
en maladies infectieuses, Direction de la 
santé publique du BSL. 

 
Si vous avez des questions en lien avec les 
informations se retrouvant dans ce 
document, vous pouvez vous adresser à un 
des membres du CD-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 
 
 
Prenez note que la prochaine rencontre du 
DRMG aura lieu le 24 octobre 2019. 
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