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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 9 
septembre 2021. Nous avons aussi tenu une 
rencontre du comité consultatif du DRMG 
(CC-DRMG) cette même journée. 
 
RAPPEL - 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 2021 

Nous avons reçu une réponse favorable du 
ministre de la Santé pour le déplacement du 
poste résiduel de Matane vers Rimouski. Ce 
poste a été octroyé. Nous avons, 
malheureusement, eu un désistement du 
Témiscouata, mais ce poste libéré a déjà été 
octroyé.  
 
PREM 2022 
 
Le MSSS a accordé 12 PREM 2022 au Bas-
Saint-Laurent. Nous sommes toujours en 
attente de l’approbation de la répartition des 
postes du ministre de la Santé. 
 
Voici la distribution transmise au MSSS pour 
approbation : 
 

RLS PREM 2022 
Kamouraska 1 
Témiscouata 2 
Rivière-du-Loup 1 
Les Basques 3 
Rimouski-Neigette 1 
La Mitis 0 
La Matapédia 1 
La Matanie 3 

 
Besoins prioritaires de recrutement 
 
Le DRMG, en collaboration avec le directeur 
des services professionnels (DSP) et ses 
partenaires territoriaux, dresse une liste, par 
sous-territoire, des secteurs d’activités en 
besoin de recrutement dans sa région. 
 

Vous pouvez avoir accès à cette liste via le 
lien suivant : Besoins prioritaires de 
recrutement 
 
AMP  
 
Les AMP disponibles des différents RLS ont 
été révisées en prévision de l’exercice des 
PREM 2022. Voici le lien pour avoir accès à 
la liste des AMP à jour.  AMP 
 
État des effectifs 
 
Pour répondre à une suggestion reçue, nous 
ajouterons une section aux prochaines 
publications de l’Info-DRMG, soit l’état des 
effectifs. Nous vous proposons de vous 
informer des arrivées et départs effectifs avec 
le modèle de tableau ci-dessous. 
 

 
 
 
Programme GMF   
 
Déploiement du HUB  
 
Dès octobre, le programme sera déployé 
dans tous les GMF. Les cliniques privées 
désirant adhérer au HUB le pourront dès 
janvier 2022. 
 
Il est important de préciser que la publication 
des plages de services sans rendez-vous 
n'engage pas à les rendre visibles 
publiquement sur internet, mais seulement 
sur l'orchestrateur (Hub). 
 
 
 
 

Réseau local de 
services

(RLS)

Arrivées effectifs
2021-01-01 au 

2021-09-09

Départs effectifs
2021-01-01 au 

2021-09-09

Médecins 
installés 

2021-09-09

Kamouraska 2 28
Témiscouata 26
Rivière-du-Loup 2 38
Les Basques 1 3 15
Rimouski-Neigette 3 1 73
La Mitis 1 1 22
La Matapédia 3 2 25
La Matanie 2 27

TOTAL 10 11 254

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-medical/omnipratique
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-medical/omnipratique
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/recrutement-medical/omnipratique
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Plan régional d’organisation des services 
médicaux généraux (PROS) 
 
En vertu de l’article 417.2 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2), il est de la 
responsabilité du département régional de 
médecine générale (DRMG), sous l’autorité 
du président-directeur général du ou des 
centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) de son territoire de : 
 
« définir et proposer le plan régional 
d’organisation des services médicaux 
généraux lequel doit préciser, par territoire de 
réseau local de services (RLS) de santé et de 
services sociaux, les services dispensés à 
partir d’un cabinet privé, d’un centre local de 
services communautaires (CLSC) ou d’une 
clinique externe d’un centre hospitalier 
exploité par un établissement, la nature des 
services existants et attendus en matière 
d’accessibilité et de prise en charge des 
diverses clientèles et assurer la mise en 
place et l’application de la décision [du 
CISSS ou du CIUSSS] relative à ce plan ». 
 
Nous sommes à prévoir sa mise à jour au 
cours des prochains mois. Lors du CC-
DRMG, les membres ont approuvé les 
objectifs qui sont divisés en 6 grands axes 
suivants :  
 
Axe 1 - Consolider la gouverne en première ligne 
Axe 2 - Favoriser l’accès à un médecin ou à un 
professionnel de la santé 
Axe 3 - Favoriser l’accès en temps opportun aux 
médecins de famille 
Axe 4 - Favoriser la collaboration interdisciplinaire 
Axe 5 - Mesurer l'atteinte des cibles organisationnelles 
Axe 6 - Soutenir la mission de l'enseignement 
 
Voici le lien pour avoir accès au document en 
vigueur :  PROS 2018-2020 
 
Lors des prochains mois, nous allons 
rencontrer les représentants des tables 
locales afin de dresser des moyens pour 
favoriser l'atteindre ces objectifs. 
 
 
 
 

Participation des pharmaciens 
communautaires aux tables locales des 
RLS 
 
Au cours des prochains mois, des 
pharmaciens communautaires vont participer 
aux tables locales afin d’établir des 
trajectoires de services et adresser des 
enjeux collaborations. Le conseil régional des 
services pharmaceutiques (CRSP) est à 
recruter des représentants pour tous les RLS. 
 
Activités de recrutement à venir 

- Journée Carrière à Montréal (8 octobre 
2021) : représentants recherchés 
prochainement 

Pour toute question concernant le 
recrutement, vous pouvez communiquer 
avec l’agente de recrutement médical, 
madame Véronique Bossé à l’adresse 
courriel suivante : 
recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Représentant de la DRMG au comité 
aviseur clinique en ressources 
informationnelles (CAC-RI) 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un 
représentant du DRMG au comité aviseur 
clinique en ressources informationnelles. Ce 
comité fournit l’expertise-conseil en matière 
d’enjeux et considérations cliniques, en vue 
d’assurer une concertation et une priorisation 
des besoins cliniques. 
 
Les rencontres se tiennent habituellement les 
lundis ou mardis de 16 h 15 à 18 h 15 aux 5 
à 6 semaines. 
 
Si les enjeux de l’informatisation vous 
intéressent, vous pouvez nous aviser ou en 
faire part à votre représentant local au comité 
de direction du DRMG.  
 
 
Rappel adresse courriel 
 
Si vous voulez joindre une agente 
administrative ou pour obtenir de 
l’information, nous vous demandons d'utiliser 
l’adresse ci-dessous. Il y a eu des 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/pros_2018-2021_bas-saint-laurent.pdf
mailto:recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca


  Septembre 2021 
 

                                  
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

changements de personnel et cette adresse 
générique permet de centraliser les 
demandes indépendamment des 
mouvements de personnel.  
 
premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.
gouv.qc.ca 
 

 

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 cette 
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. 
 
La prochaine rencontre régulière du DRMG 
est prévue le 7 octobre 2021.  


