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1. Gouvernance du comité de direction du DRMG 

Le comité de direction se compose des membres suivants : 

 Dr Simon Hévey, chef du DRMG 

 Dr Michael Auger-Lafond, RLS Maria-Chapdelaine 

 Dre Céline Benoit, RLS Maria-Chapdelaine 

 Dr Daniel Cauchon, RLS Lac-St-Jean-Est 

 Dre Audrée Corneau, RLS de La Baie 

 Dre Stéphanie Collard, urgence de Chicoutimi 

 Dre Marion Dubois, RLS de Jonquière 

 Dre Nadia Gauthier, RLS de Jonquière 

 Dr Kevin Girard, RLS Domaine-du-Roy 

 Mme Julie Labbé, Présidente – directrice générale du CIUSSS 

 Dre Marlène Landry, Directrice des services professionnels 

 Dre Catherine Lavoie, RLS de Chicoutimi 

 Dre Andréa Lessard, enseignement universitaire Chicoutimi 

 Dr Guy Verreault, RLS Lac-St-Jean-Est 

Au cours de la dernière année, les membres du comité se sont réunis à plusieurs reprises en 

visioconférence. Huit rencontres se sont tenues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 

2021 au 8 octobre 2021, ont eu lieu 6 réunions. 

 

2. Équipe de soutien à la première ligne médicale 

Avec la création du nouveau cadre de référence sur la gouvernance permanente de l’accès aux 

services médicaux de première ligne en mars 2021, l’équipe de l’accès à la première ligne 

médicale a été mise en place en mai 2021. Cette nouvelle structure permettra de soutenir les 

activités favorisant l’accès aux services de première ligne médicale.  

L’équipe est composée d’un adjoint à la DSP, d’une coordonnatrice, de trois agentes de 

planification, de programmation et de recherche, d’une technicienne en administration et 

d’une agente administrative (organigramme en annexe). 
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3. Processus d’élection 
 

3.1 Désignation des membres du comité de direction 

Le 2 octobre 2020, l’ensemble des médecins omnipraticiens pratiquant dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et composant le DRMG recevaient un avis d’élection les 

invitant à poser leur candidature pour être l’un des trois médecins élus par et parmi les 

médecins membres du département. 

Trois candidatures valides ont été déposées au siège social du CIUSSS. Les trois candidats 

ont donc été élus sans concurrent. Il s’agit de Dre Céline Benoît, territoire Maria-

Chapdelaine, Dr Roberto Boudreault, territoire Domaine-du-Roy et Dr Simon Hévey 

territoire Domaine-du-Roy. 

Par la suite, le processus de cooptation a eu lieu le 17 novembre 2020. Les 8 membres 

suivant ont été cooptés; Dr Michaël Auger-Lafond, territoire Maria-Chapdelaine, Dre 

Stéphanie Collard, territoire de Chicoutimi, Dre Marion Dubois, territoire de Jonquière, 

Dre Nadia Gauthier, territoire de Jonquière, Dre Catherine Lavoie, territoire de 

Chicoutimi, Dre Martine Nadeau, territoire de La Baie, Dre Emmanuelle Tran, territoire 

Lac-St-Jean-Est et Dr Guy Verreault, territoire Lac-St-Jean-Est. La composition respecte 

la représentation de chacun des territoires de la région. Cependant, il reste un siège à 

combler pour le territoire de Chicoutimi. 

 

3.2 Élection du chef du DRMG 

Les membres intéressés ont posé leur candidature et le vote a eu lieu par scrutin secret 

(vote électronique). Suite au dépouillement des votes, madame Julie Labbé PDG a 

informé les membres que le Dr Simon Hévey a obtenu la majorité des votes. 

Une rencontre spéciale du Conseil d’administration a eu lieu le 30 novembre 2020 afin 

d’entériner la nomination du Dr Simon Hévey comme nouveau chef du DRMG. 

Suite à ce changement au niveau de la chefferie, Dr Roberto Boudreault a démissionné 

de ses fonctions au sein du comité de direction. Sa démission est effective depuis le 1er 

décembre 2020, c’est le Dr Kevin Girard du territoire Domaine-du-Roy qui le remplace. 

 
4. Dossiers courants du DRMG 

Les dossiers courants du DRMG ont continué à être traités en 2020-2021, à lesquelles des 

activités supplémentaires reliées à la pandémie se sont ajoutées. 

 
4.1 Plan régional d’effectifs médicaux (PREM 2021) 

Le suivi habituel de coordination des effectifs médicaux sur le territoire, les entrevues 

des nouveaux facturants ainsi que la confirmation des avis de conformité se sont 

poursuivis en continu. 
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*Prendre note qu'une candidate du territoire RLS Maria-Chapdelaine s'est désistée et que le 
PREM a été octroyé à une candidate du territoire RLS de Jonquière. 
 
Deux médecins détenteurs d'un permis d'exercice depuis plus de 20 ans se sont vu accorder 
un avis de conformité au niveau régional. L'un effectue la majorité de sa pratique clinique sur 
le territoire RLS de Chicoutimi et l'autre sur le territoire RLS Maria-Chapdelaine. Ces médecins 
ont été comptabilisés en surplus du PREM. 
 
De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a accepté une demande de 
changement de cible au niveau régional. La médecin en question comptait 16 ans de pratique 
et avait exercé avec un avis de conformité à Chicoutimi de 2005 à 2019. Par la suite, elle a 
choisi d'exercer hors réseau dans une clinique privée. Elle a finalement décidé de faire un 
retour dans le système public et s'est jointe dernièrement à l'équipe du GMF-U de Chicoutimi. 
Elle a également été comptabilisée en surplus du PREM. 

 

4.2 Dossiers GMF 

 Le suivi des activités courantes GMF et GMF-U s’est poursuivi en continu. 

 Les dates de reconduction annuelle du programme GMF sont désormais le 1er avril 

pour tous les GMF. Pour 2021-2022, elles ont été faites à partir du cadre de référence 

de transition dans l’attente du nouveau programme GMF. 

 Des commentaires et recommandations en lien avec les propositions de nouvelles 

versions des programmes GMF et GMF-R et GMF-A ont été déposés au MSSS. 

 La région compte 13 GMF et 1 GMF-U. Il est à noter qu’un 2e GMF-U est intégré au 

sein d’un GMF. 263 médecins pratiquent en GMF. 

Sous-territoire Nombre de PREM Activités médicales particulières (AMP) 

RLS de La Baie 2 PREM 
 Prise en charge et hospitalisation 
 Urgence 

RLS de Chicoutimi 
2 PREM 

2 PREM – GMF-U 

 Prise en charge et hospitalisation courte durée 
 Prise en charge et soins palliatifs avec volet à 

domicile 
 Prise en charge et CHSLD 

RLS de Jonquière 2 PREM* 

 Prise en charge et hospitalisation 
 Prise en charge et urgence 
 Prise en charge et URFI 

RLS Lac-St-Jean-
Est 

2 PREM 
 Prise en charge et hospitalisation 
 Prise en charge et urgence 

RLS Maria-
Chapdelaine 3 PREM* 

 Prise en charge et hospitalisation  
 Prise en charge et CHSLD 

RLS Domaine-du-
Roy 2 PREM 

 Prise en charge et hospitalisation 
 Urgence et soins intensifs 
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 En date du 17 septembre 2021, 93% de la population du SLSJ est inscrite à un médecin 

de famille. 80% sont inscrits en GMF. 

 En comparaison, la moyenne provinciale des usagers inscrits est de 80% (65% en 

GMF). 

 

4.3 Guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) 

Poursuite du mandat de soutien des coordonnateurs médicaux locaux au GACO et 

organisation des suivis en lien avec les inscriptions des patients aux médecins de famille. 

Les médecins coordonnateurs du GACO se sont rencontrés une fois d’avril 2020 à mars 

2021 et à trois reprises d’avril à octobre 2021. 

Plusieurs départs à la retraite de médecins de famille ont eu lieu, découlant vers une 

augmentation du nombre de patients orphelins au GAMF. En date du 7 octobre 2021, 

12 891 patients orphelins y sont inscrits. 

 

4.4 Centre de répartition de demandes de service (CRDS) 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 

 41 711 demandes de rendez-vous ont été faites au CRDS 

 32 726 rendez-vous en spécialité ont été octroyés par le CRDS 

Du 1er avril 2021 au 6 octobre 2021 :  

 35 187 demandes de rendez-vous ont été faites au CRDS 

 13 711 rendez-vous en spécialité ont été octroyés par le CRDS 

 

5. Contexte COVID-19 
 

5.1 Cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) 

Pour faire face à la pandémie, des cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) ont été créées 

le 30 mars 2020. D’abord situées à l’urgence dans les 6 RLS, elles ont migré rapidement 

vers des secteurs hors des urgences pour les territoires de Chicoutimi, Jonquière et Lac-

Saint-Jean-Est. La fermeture définitive des CDÉ a eu lieu le 5 septembre 2021. Pour ces 

trois cliniques, se sont 1043 jours de fonctionnement, une équipe dévouée de médecins, 

IPS-PL, infirmières et du personnel administratif, 17 449 visites médicales, dont 11 200 

ont mené à un dépistage pour la COVID-19. 

Le comité de direction DRMG – CDÉ s’est rencontré à des fréquences variables selon les 

besoins depuis le début de la pandémie. 

 



 

Bilan annuel 2020-2021 – DRMG  Page 7 

5.2 Diminution des heures d’ouverture en GMF, GMF-R et GMF-U (dérogation) 

En lien avec le plan provincial de priorisation des activités cliniques, répondant entre 

autre à la réduction des ressources disponibles suite aux conséquences de la pandémie, 

le DRMG du SLSJ a été sollicité afin d’approuver des demandes de diminution des heures 

d’ouverture des GMF. Ces dérogations ont pris fin le 6 septembre 2021. 

 

5.3 Clinique désignée pédiatrique (CDP) 

Une clinique désignée pédiatrique (CDP) pour les usagers orphelins de 0-16 ans s’est 

ajoutée à l’offre de service pour la COVID. La CDP répond aux demandes de patients 

orphelins, aux réorientations de l'urgence et aux débordements provenant des cliniques 

médicales. Ouverte depuis le 7 septembre 2021, à raison de 3 à 5 jours par semaine, les 

services sont offerts par des pédiatres, des médecins de famille ou des IPS-PL. Après 19 

jours d’ouverture, 295 visites médicales pédiatrique ont été effectuées. 

 

6. Principales activités réalisées en cours d’année 
 

6.1 RVSQ et Orchestrateur 

L’offre de rendez-vous en ligne s’intègre graduellement à la pratique médicale des GMF 

et de certaines cliniques hors GMF. En 2021, presque toute l’offre de réorientation passe 

par un outil en ligne, soit RVSQ. Plusieurs milieux offrent une partie de leur rendez-vous 

en ligne soit à toute la population ou spécifiquement pour leur clientèle inscrite. Une 

collaboration étroite avec la RAMQ a été maintenue tout au long de l’année pour 

favoriser une utilisation optimale de l’outil. 

Le MSSS propulse un nouvel outil améliorant la technologie derrière l’offre de RV en 

ligne : l’orchestrateur de rendez-vous. Ce dernier offre plusieurs fonctionnalités 

souhaitées par les cliniques, entre autres la possibilité de réserver des RV aux patients 

orphelins, améliorer et simplifier le processus de création des horaires à mettre en ligne, 

la possibilité d’utiliser l’interface de recherche de RV souhaité par la clinique, etc. 

L’équipe de première ligne soutien les cliniques médicales depuis l’automne 2020 dans 

l’implantation de cet outil. En tant que région vitrine pour ce déploiement, nous avons 

pu contribuer à la priorisation des fonctionnalités à développer et à les tester pour les 

améliorer. 

 

6.2 Réorientation 

Au SLSJ, l’ensemble de la réorientation utilise le service RVSQ depuis le 30 mars 2020 (à 

l’exception d’un GMF). Au cours des derniers mois, plusieurs enjeux ont été soulevés par 

les GMF et le milieu hospitalier, conduisant en mars 2021 à une rencontre régionale 

visant l’amélioration de la réorientation pour l’ensemble des territoires. Les cibles 
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d’amélioration portent principalement sur deux aspects, mais sans s’y limiter : le patient 

au bon endroit et mise à jour de la politique et des critères de réorientation. 

Après une pause temporaire, le projet a été repris en septembre 2021, ce qui permet de 

l’assoir sur de nouvelles bases, entre autre la publication du nouveau guide des urgences 

du MSSS en juillet 2021. Nous sommes dans l’attente de l’algorithme clinique de 

réorientation du MSSS pour actualiser les procédures au niveau régional. 

 
6.3 Guichet d’accès première ligne 

La région du Saguenay Lac-St-Jean fait partie du projet vitrine provincial pour 

l’implantation du Guichet d’accès première ligne. Les autres régions sont les trois 

secteurs de la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent. 

Le DRMG supporte sa mise en œuvre et y apporte des orientations stratégiques, afin de 

proposer des mécanismes novateurs en collaboration avec les acteurs du réseau pour 

améliorer l’accès aux services de santé de proximité à la clientèle orpheline. 

L’implantation du guichet d’accès à la première ligne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vise à 

offrir à la clientèle orpheline un accès adapté et étendu aux services de proximité, en 

adéquation avec leurs besoins. Ce guichet prendra la forme d'une centrale téléphonique 

regroupant des agentes administratives et des infirmières cliniciennes afin d’assurer, 

entre autres, une saine gestion de la pertinence et de la répartition des consultations au 

sein des GMF de la région, tout en visant un désengorgement des urgences. 

Le premier déploiement est prévu pour novembre 2021 avec les RLS Domaine-du-Roy et 

Jonquière. Le déploiement complet pour toute la région est prévu pour mars 2022. 

 
6.4 Page WEB du DRMG 

Au printemps 2021 le comité de direction du DRMG a travaillé sur l'élaboration d'une page 

Web dédiée uniquement aux dossiers du DRMG. Le contenu de la page se trouve sur le 

site Internet du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et il est accessible à tous depuis le 11 

mai 2021. 

(https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-instances/drmg/)  

Cette page présente des informations pour tous les médecins de famille, et ce, peu 

importe le stade de leur pratique (nouveau facturant, médecin en réorientation de 

pratique, médecin prenant sa retraite, etc.). Le contenu de cette page est évolutif et les 

mises à jour sont régulières. 

 

6.5 Conseil numérique 

L’outil de communication a été mis en place pour favoriser une communication rapide 

entre médecins de famille et autres médecins spécialistes en donnant accès en temps 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-instances/drmg/
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opportun à des conseils médicaux spécialisés. Le spécialiste s’engage à répondre dans 

les sept jours. 

Dans la région les spécialités actuellement disponibles sont : neurologie, orthopédie, 

gynécologie, ophtalmologie, cardiologie, pédopsychiatrie et rhumatologie. 

 
  
 



Annexe 1 
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