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Mot du chef du DRMG
Le point sur les changements qui ont marqué les 18 derniers mois
Dr MICHEL BRODEUR
Bonjour à toutes et à tous,
Beaucoup de changements sont survenus
au cours des 18 derniers mois avec
l’adoption de la Loi 10 sur la fusion des
établissements et de la Loi 20 sur la prise
en charge médicale, ce qui a engendré
beaucoup de pression sur la première
ligne.
Les impacts des diverses modifications
aux ententes sur les activités médicales
particulières (AMP) et les plans d’effectifs
médicaux (PREM et PEM) sont également
venus marquer cette période de
transformation dans le réseau.

Le DRMG a conservé les mêmes
responsabilités légales qu’auparavant :
•
•

Le DRMG à l’issue de la Loi 10
Dans le cadre de la restructuration émanant
de la Loi 10, la Montérégie a hérité d’une
situation particulière : il n’y a qu’un DRMG
pour l’ensemble de la région sociosanitaire
montérégienne, alors que la gouvernance
est subdivisée en trois CISSS.

•
•

Faire des recommandations sur le plan
régional d’effectif médical (PREM) et la
gestion des avis de conformité;
Définir et proposer un plan régional
d’organisation des services médicaux
en omnipratique (mise en place de
l’offre de service en médecine familiale
en première ligne) et évaluer l’atteinte
des objectifs relatifs à ce plan;
Définir et proposer un réseau
d’accessibilité aux soins généraux;
Émettre des recommandations et gérer
les activités médicales particulières
(AMP).
Suite en page 2
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Réseau territorial de services
de la Montérégie-Centre

Compte
tenu
des
nombreux
développements survenus en très peu
de temps, le Département régional
de médecine générale (DRMG) de la
Montérégie souhaite vous entretenir
succinctement des enjeux qui ont retenu
notre attention au cours des derniers mois
et vous inviter à participer à une assemblée
importante pour notre région.

Tous les médecins omnipraticiens qui
pratiquent en Montérégie sont invités à
assister à l’assemblée générale du DRMG
qui se déroulera le vendredi 25 novembre,
à 16 h, à Espace Rive-Sud, situé au 500,
Avenue du Golf, à La Prairie.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Approbation du compte-rendu de
l’assemblée générale du 28 mai 2014
4. Mot du chef du DRMG;
5. Rapport d’activités du comité de
direction du DRMG et de ses comités;
6. Modification et adoption du Règlement
sur la composition, les modalités

d’élection et de nomination ainsi que
la durée du mandat des membres du
comité de direction du DRMG;
7. Levée de l’assemblée.
Pour assister à l’assemblée générale, vous
pouvez vous inscrire à :
• extranet.santemonteregie.qc.ca/
drmg.fr.html
• en composant le numéro de
téléphone suivant : 450 928-6777,
poste 14231
• ou sur place avant l’assemblée.
L’assemblée générale suivra le colloque de
la table locale du DRMG, réseau territorial
de services de la Montérégie-Centre qui est
ouvert à tous.
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Mot du chef du DRMG
Les responsabilités du DRMG ont été
précisées au cours de la dernière année
et le rôle de son comité de direction
a été confirmé. Ainsi, même si cela
entraîne certaines difficultés, il n’est
pas possible pour le DRMG de déléguer
des responsabilités à des structures
sous-régionales (tables locales ou sousterritoriales qui demeurent consultatives).
Afin d’exercer ses responsabilités avec
la meilleure représentativité possible, le
comité de direction a revu la distribution
de ses postes. Auparavant, ce dernier
était composé d’un représentant par
territoire de CSSS, soit onze membres en
plus du chef du DRMG pour un total de
douze. Dorénavant, les douze membres
du comité sont répartis de façon à mieux
correspondre au redécoupage de la
Montérégie et à la réalité des trois CISSS
tout en respectant les règlements déjà en
vigueur au sein du DRMG. (Voir encadré
plus bas.)

Rôles et outils
Ainsi le DRMG doit exercer son rôle dans
les champs d’action suivants :
• Planification et gestion des effectifs
médicaux;
• Planification et aide à la mise en place
de l’offre de service en médecine
familiale particulièrement en première
ligne.
Pour y arriver, il dispose d’outils :
Pour les effectifs :
o PREM et PEM (en collaboration avec
les établissements);
o AMP;
o Forfaits d’installation.
Pour l’offre de service :
o Programmes GMF, GMF-R (Groupes

Suite de la page 1
de médecine de famille réseau),
GMF-U (remplace les unités de
médecine familiale);
Guichet d’accès aux médecins de
famille (GAMF) et la coopération
avec les coordonnateurs de première
ligne.

o

PREM
Le comité de direction du DRMG a établi
une méthodologie de répartition du
PREM qui a été attribué par le MSSS en
septembre dernier pour l’année actuelle
entre les CISSS et leurs différents RLS.
Cette méthodologie, basée sur les
besoins de la première ligne, a permis de
distribuer les nouveaux facturants et les
médecins provenant d’autres régions vers
les endroits où les besoins sont les plus
grands. Pour l’année 2016, nous avons
réussi à attribuer l’ensemble de nos postes
de nouveaux facturants et une partie de
ceux offerts aux médecins en provenance
d’autres régions.

PEM
De concert avec les établissements, le
DRMG a pu proposer une liste des besoins
prioritaires sur son territoire autant dans
les différents secteurs des établissements
qu’en prise en charge.

AMP
Pour la présente année, le DRMG a décidé
que les activités médicales particulières
doivent porter exclusivement sur la prise
en charge et le suivi des patients. Ce choix
est basé sur le fait que la Montérégie
constitue l’un des territoires où le taux
d’inscription des patients à un médecin de
famille est le plus bas au Québec (67 %).

Cette décision tient également compte
de l’entente intervenue entre la FMOQ
et le MSSS qui vise à ce que 85 % de la
population ait un médecin de famille d’ici
décembre 2017.
Les différents milieux peuvent cependant
être rassurés : lors de la sélection des
candidats, une priorité a été accordée
à ceux qui désirent avoir une pratique
polyvalente incluant la prise en charge
et un travail en établissement dans les
secteurs identifiés.

GMF
Dans le cadre des nouveaux programmes
GMF, GMF-R, GMF-U, le DRMG a travaillé
à établir et à maintenir à jour les profils
de population (âge, densité, besoins
particuliers, etc.) et le tableau de l’offre de
service en première ligne.
Il s’affaire également à établir un plan de
développement des nouveaux GMF, GMF-R
et autres ressources sachant qu’il doit
évaluer la pertinence des nouveaux projets
GMF dans le cadre d’une cartographie
qui précise où sont les besoins sur notre
territoire. Cette tâche s’accomplit en
collaboration avec les responsables GMF
des trois établissements.

À venir
Au cours des prochains mois, tous les
médecins ayant un avis de conformité
en Montérégie seront conviés à un
événement d’importance pour le DRMG :
l’assemblée générale de novembre
prochain (voir encadré en page 1). De
plus, nous entrerons en contact avec vous,
au printemps prochain, alors qu’il y aura
une élection pour pourvoir trois postes à
l’exécutif.

Composition du comité de direction du DRMG
CISSS de la Montérégie-Centre

Dr Bernard Magnan, chef adjoint
(RLS de Champlain)

CISSS de la Montérégie-Est
Dr Martin Plante

(RLS Pierre-Boucher)

CISSS de la Montérégie-Ouest
Dre Renée Lafrenière

(RLS du Haut-Saint-Laurent)

Dr Michel Décarie

Dr Éric Sauvageau

Dr Félix Le Phatôt

Dr Jean Desormeau

Dr Robert Duranceau

Dre Sylvie Parent, chef adjoint

Dr Richard Dumouchel

Dr Michel Brodeur, chef du DRMG

Dre Manon Proulx

(RLS de Champlain)

(RLS du Haut-Richelieu–Rouville)
(RLS du Haut-Richelieu–Rouville)

(RLS Pierre-De Saurel)
(RLS de Richelieu-Yamaska)
(RLS de Richelieu-Yamaska)

(RLS de Jardins-Roussillon)
(RLS du Suroît)

(RLS de Vaudreuil-Soulanges)
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Mot du PDG
Les médecins, au coeur de la transformation des soins de santé
RICHARD DESCHAMPS
Président-directeur général, CISSS de la Montérégie-Centre
La Loi 10 a confié au Centre intégré de santé
et de services sociaux de la MontérégieCentre la responsabilité de soutenir
le Département régional de médecine
générale (DRMG) de la Montérégie.
C’est avec plaisir que je m’adresse à
vous pour souligner votre importante
contribution dans cette période de
transformation de notre réseau. Les tables
locales du DRMG dans chacun des CISSS
de la Montérégie ont joué un rôle très actif
afin d’optimiser l’offre de service dans le
but de permettre à la population d’avoir
accès aux services de première ligne dont
elle a besoin.
Au cours des derniers mois, l’ensemble
des groupes de médecine de famille a
adhéré au nouveau programme GMF qui
prévoit, entre autres, l’ajout de professionnels, dont des infirmières et des travailleurs sociaux. Le développement des
équipes multidisciplinaires dans les GMF
sera sans doute l’un des changements les
plus tangibles de 2016-2017.

Actuellement, les groupes de médecine
de famille suscitent beaucoup d’intérêt.
Depuis avril dernier, de nouveaux GMF
ont été créés dans tous les territoires des
centres intégrés de santé et de services
sociaux. Présentement, la Montérégie
compte 36 GMF.
Le nouveau cadre GMF-R est un autre
élément susceptible de venir renforcer la
première ligne. Des pourparlers sont en
cours avec quelques groupes intéressés
à créer ces cliniques offrant des heures
d’ouverture étendues et l’accès à d’autres
services de santé, dont des prélèvements
sanguins et des services d’imagerie
médicale.

L’accessibilité à la première ligne
En parallèle à ces changements
d’organisation et de structures, il faut
revoir l’implication des médecins de famille
dans l’offre de service à la population.
En 2016, le Département régional de
médecine générale a décidé que les
activités médicales particulières (AMP)

Exécutif du DRMG

Notre grand défi pour la prochaine année
est d’accroître notre taux d’inscription des
patients aux médecins de famille. De mars
2015 à mai 2016, la proportion de patients
qui ont un médecin de famille a progressé,
passant de 64 % à 67 %. Malgré les efforts
qui ont été effectués en ce sens, le taux
d’inscription en Montérégie demeure
nettement sous la moyenne provinciale de
72 %.
Il nous reste beaucoup à faire pour respecter
notre grand rendez-vous de décembre
2017, alors que 85 % de la population
devra avoir un médecin de famille. Vous
pouvez compter sur notre soutien pour
atteindre cet objectif important pour toute
la population et pour nos organisations.
Bonne continuité!

Restez informés...

Les
membres
du
comité de direction du
DRMG, que l’on voit
sur la photo, sont :
Dre
Sylvie
Parent,
Dr Michel Brodeur et
Dr Bernard Magnan.
Le comité de direction
peut compter sur le
soutien
de
MarieÈve Gadoua, adjointe
à
l’administration
des affaires médicales, Dr Normand
Kingsley,
médecin-conseil,
Sophie
Leclerc, technicienne en administration

doivent porter exclusivement sur la prise
en charge médicale. Je tiens à souligner
le leadership du chef du DRMG, Dr Michel
Brodeur, pour cette décision courageuse,
mais nécessaire que nous avons appuyée
sans réserve.

Afin de réduire l’utilisation du papier et
de partager avec vous plus rapidement
l’information qui vous concerne, nous
souhaitons pouvoir communiquer avec
vous par courrier électronique.
À cet effet, faites-nous parvenir votre
adresse courriel à cette adresse : drmg.
agence16@ssss.gouv.qc.ca.
Merci de votre collaboration!
et Nathalie Hélène
administrative.

Baran,

agente
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Taux d’inscription des patients aux médecins de famille
Où en sommes-nous?

71 %

75 %
67 %

69 %

69 %

60 %
70 %

65 %
68 %

Carte : Direction de santé publique de la Montérégie, données de la RAMQ du 1er juillet 2016.

La Presse du DRMG

Colloque annuel de la table locale du DRMG

ÉDITEUR :
		

Réseau territorial de services de la Montérégie-Centre

Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

COLLABORATEURS : Dr Michel Brodeur, Richard Deschamps,
		
Marie-Ève Gadoua, Chantal Vallée
CORRECTION :

Caroline Robert

GRAPHISME :

Caroline Robert

Vous pouvez consulter La Presse du DRMG en ligne sur l’extranet,
sous l’onglet publications, à l’adresse extranet.santemonteregie.
qc.ca/drmg.fr.html
ISSN : 1710-6230

Tous les médecins de la Montérégie sont invités au colloque de la
table locale du DRMG de la Montérégie-Centre qui se tiendra le
25 novembre 2016, à Espace Rive-Sud, à La Prairie. Le colloque précédera
l’assemblée annuelle du DRMG.
Pour consulter le programme ou pour vous inscrire à l’événement,
consultez cette adresse : www.fourwav.es/drmg2016
La participation à ce colloque donne accès à six crédits de formation. Le
nombre de places est limité à 200.

