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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 3 
septembre 2020. À noter qu’une rencontre du 
comité consultatif (CC) DRMG a précédé 
celle du DRMG. 
 

PREM 2021 

Le 15 juillet dernier, le Ministère de la Santé 

et des Services sociaux (MSSS) a confirmé 

l’octroi de 12 PREM 2021 pour le Bas-Saint-

Laurent.  

En juillet, nous avons octroyé deux PREM 

2020 résiduels, soit un à La Matapédia et un 

à La Matanie. À noter qu'il y a toujours deux 

PREM 2020 non octroyés et qu'ils demeurent 

attitrés au RLS du Témiscouata. 

Répartition 

Depuis deux ans, le DRMG dispose de 100% 

de marge de manœuvre régionale pour la 

répartition des cibles sous-territoriales. Cette 

répartition a été approuvée par le ministère.  

Voici la distribution des 14 PREM 2020 – 

2021 : 

 

Kamouraska 1 

Témiscouata 3 

Rivière-du-Loup 2 

Les Basques 1 

Rimouski-Neigette 2 

La Mitis 1 

La Matapédia 2 

La Matanie 2 

 

 

 

Besoins prioritaires de 
recrutement  2020 
 
Le DRMG a transmis au MSSS la liste des 

besoins prioritaires de recrutement. Nous 

sommes toujours en attente de son 

approbation. 

Processus de sélection 
 
Le processus des PREM 2021 est 

maintenant connu. Les candidats doivent 

déposer leur demande d’avis de conformité 

entre le15  octobre et le 31 octobre 2020. Le 

premier tour est du 1er novembre 2020 au 20 

janvier 2021 et le deuxième tour du 2 février 

au 31 mars 2021. S’il y a plus de candidats 

que de postes disponibles pour un RLS, il y 

aura un processus d’entrevue. 

AMP 
 
La liste des AMP disponibles pour chaque 
RLS a été révisée et vous pouvez la consulter 
par le lien ci-dessous. 
 
AMP disponibles 2020-09-03 

 
Projet « Accès réseau pertinence » 
État de situation 
 
Lors d’une rencontre unissant les membres 

du comité de direction du DRMG, les 

coordonnateurs médicaux locaux et les chefs 

de GMF et de cliniques, le DRMG a procédé 

au lancement « officiel » du projet le 

3  septembre dernier. On y a dévoilé les 

stratégies de déploiement, d’adhésion et de 

gestion de changement.  Le comité directeur 

mise sur une approche de gestion 

« bottom- up », similaire aux succès qu’ont 

connus les déploiements récents de l’accès 

adapté, et du DMÉ.   

Le projet fait le pont entre les demandes 

ponctuelles des patients orphelins et l’offre 

de service médical et professionnelle du 

réseau. 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/emplois-stages/recrutement-de-medecins/omnipratique%23AMP
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Un guichet d’accès aux services de première 

ligne (GAP) sera en fonction au début du 

mois d’octobre et sera en mesure de prendre 

en charge les appels de patients orphelins 

qui exprimeront des besoins ponctuels.  Un 

déploiement en strates par RLS est privilégié 

d’ici à janvier 2021. 

Au niveau de chaque réseau local de service 

(RLS), on compte sur le leadership des tables 

locales qui seront en lien avec la structure de 

gouvernance et les équipes cliniques.   

Voici les membres de l’équipe de gestion du 

projet : les Drs Éric Paradis, Simon Delisle et 

Éric Lavoie, accompagnés de mesdames 

Marie-Josée Gagnon et Francine Dumont 

ainsi que du chargé de projet Alexandre 

Mazier.  

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

Le ministère a publié son plan d’action pour 
une deuxième vague.  Il a identifié neuf axes 
d’intervention prioritaires. Vous pouvez 
consulter ce plan d’action via le lien ci-
dessous. 

Plan d'action 2e vague COVID 19 

Plan d'action influenza 

Le contexte de la pandémie demande une 
révision du processus de vaccination de 
masse habituel. L’objectif étant de maintenir 
un taux de vaccination de 80% chez les 
clientèles ciblées, tout en trouvant de 
nouveaux moyens sécuritaires. Une des 
recommandations est de vacciner la clientèle 
admissible lors des rendez-vous médicaux 
ou avec des professionnels de la santé.  

Les indications de vaccination contre la 
grippe visent désormais principalement : 

- Les personnes âgées de 6 mois à 74 
ans atteintes d’une maladie 
chronique; 

- Les personnes âgées de 75 ans et 
plus; 

- Les personnes vivant sous le même 
toit que des personnes faisant partie 
des groupes susmentionnés à risque 
élevé et les proches aidants. 

Plus d’information vous sera transmise au 
cours des prochaines semaines. 

Plan de relève 

Le plan de relève pour soutenir les médecins 
qui prennent leur retraite ou qui quittent la 
région a été révisé en septembre 2019. Un 
plan de mise en œuvre a été approuvé par 
les membres du CC-DRMG. 

Un des éléments du plan est de transmettre 
systématiquement le plan de relève aux 
médecins qui annoncent un départ. Voici le 
lien pour avoir accès au plan et au coffre à 
outils. 

Plan de relève 

Rappel de la nouvelle adresse 

courriel 

Pour communiquer avec nous, vous pouvez 

désormais utiliser  l’adresse suivante : 

premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.

gouv.qc.ca 

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 15 octobre. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-247W.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/departement-regional-de-medecine-generale-drmg/plan-de-releve

