
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

’1. Renseignements sur l'identité du médecin
NOM PRÉNOM NUMÉRO DE PRATIQUE 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

NOM DU LIEU DE PRATIQUE, S’IL Y A LIEU 

2. Déclaration de la situation actuelle

Nouveau médecin débutant en pratique ou nouveau facturant au Québec désirant obtenir un avis de conformité du département régional de 
médecine générale (DRMG) auquel la présente demande est transmise. 

Médecin déjà en pratique au Québec désirant obtenir un avis de conformité du DRMG auquel la présente demande est transmise. Au moment 
du dépôt de ma demande, et au sens de l’annexe II de l’Entente particulière : (préciser) 

j’ai complété une première année de pratique. je n’ai pas complété une première année de pratique. 

De plus, je peux me prévaloir de l’une des situations suivantes : 

Médecin déjà en pratique désirant obtenir un avis de conformité du DRMG auquel la présente demande est adressée, et ce, à la suite de son 
retour d’une région éloignée, au sens de l’annexe XII de l’Entente générale, après y avoir exercé de façon continue pendant au moins trois ans 
(art. 3.04). 

Médecin déjà en pratique désirant obtenir un avis de conformité en se prévalant du fait qu’il a vingt ans et plus de pratique (art. 3.05). 

3. Avis de conformité antérieur

Je détiens actuellement un avis de conformité. Préciser :  
RÉGION SOUS-TERRITOIRE (s’il y a lieu) 

Je détiens actuellement une dérogation qui tient lieu d’avis de conformité (dépannage ou instance à vocation nationale).
Je ne détiens pas actuellement d’avis de conformité ou de dérogation en tenant lieu. 

DEMANDE 

’4. Demande d'avis de conformité au PREM

Indiquer, par ordre de préférence, la ou les région(s) ainsi que le ou les sous-territoire(s) pour lesquels vous déposez une demande d’avis de 
conformité au PREM. ATTENTION, le sous-territoire doit correspondre à la région choisie, sinon le formulaire vous sera retourné. 

1. RÉGION SOUS-TERRITOIRE 

SOUS-TERRITOIRE 

Dans l’éventualité où mes préférences ne seraient pas retenues, je souhaite être orienté(e) vers un autre sous-territoire de la région. 

2. RÉGION SOUS-TERRITOIRE 

SOUS-TERRITOIRE 

Dans l’éventualité où mes préférences ne seraient pas retenues, je souhaite être orienté(e) vers un autre sous-territoire de la région. 

3. RÉGION SOUS-TERRITOIRE 

SOUS-TERRITOIRE 

Dans l’éventualité où mes préférences ne seraient pas retenues, je souhaite être orienté(e) vers un autre sous-territoire de la région. 

4. RÉGION SOUS-TERRITOIRE 

SOUS-TERRITOIRE 

Dans l’éventualité où mes préférences ne seraient pas retenues, je souhaite être orienté(e) vers un autre sous-territoire de la région. 

5. RÉGION SOUS-TERRITOIRE 

SOUS-TERRITOIRE 

Dans l’éventualité où mes préférences ne seraient pas retenues, je souhaite être orienté(e) vers un autre sous-territoire de la région. 

Dans l’éventualité où les places dans les régions indiquées seraient comblées, je souhaite que ma demande soit acheminée à tous les DRMG

au 3
e
 tour.
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5. Profil de pratique anticipé

1. SECTEUR D’ACTIVITÉ

Autres à préciser :

IMPORTANCE RELATIVE 

2. SECTEUR D’ACTIVITÉ

Autres à préciser :

IMPORTANCE RELATIVE 

3. SECTEUR D’ACTIVITÉ

Autres à préciser :

IMPORTANCE RELATIVE 

Indiquer, le cas échéant, les secteurs d’activité dans lesquels vous ne souhaitez pas exercer.

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Autres à préciser : 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Autres à préciser : 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Autres à préciser : 

SIGNATURES 

6. Signature du médecin

J’ai pris connaissance de l’Entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux. 

J’accepte que le comité paritaire prévu à cette entente soit informé de ma demande ainsi que, le cas échéant, de l’obtention d’un avis de 
conformité. 

J’ai pris également connaissance de l’article 3.07 qui stipule : « La demande d'avis de conformité faite par un médecin à un DRMG implique 
que la Régie de l'assurance maladie, conformément à l'article 9.00 de la présente entente, transmet les données pertinentes à l'application de 
la présente entente concernant sa rémunération et ses années de pratique au DRMG concerné et au comité paritaire ».

J’autorise le ministère de la Santé et des Services sociaux à transmettre ma demande aux DRMG des régions identifiées, selon l’ordre de 
préférence indiqué et en application des modalités prévues à l’article 5.01. 

Veuillez prendre note que les DRMG auprès desquels vous avez produit une demande ne recevront pas la liste complète de vos choix.
Je déclare avoir lu et compris cette note.

SIGNATURE DU MÉDECIN  DATE PRÉVUE DE DÉBUT DE PRATIQUE DATE DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR 

7. Réponse du DRMG
RÉGION SOUS-TERRITOIRE (s’il y a lieu) Demande acceptée

Demande refusée 

SIGNATURE DU CHEF DE DRMG  DATE DE LA RÉPONSE DU DRMG
ANNÉE        MOIS JOUR 

8. Confirmations du médecin demandeur et du DRMG
SIGNATURE DU MÉDECIN  DATE  DATE PRÉVUE DE DÉBUT DE PRATIQUE 

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR 

SIGNATURE DU CHEF DE DRMG  DATE  
ANNÉE MOIS JOUR 

1. Selon l'article 5.02 de l'Entente particulière 53 - PREM.

En cas d’acceptation de votre demande par le DRMG, vous devez confirmer, dans les dix (10) jours, la date prévue de début ou de modification de 
votre pratique dans la région en remplissant la section suivante. 

IMPORTANT :
Une numérisation du formulaire signé doit être transmise au MSSS, par courriel, à : application_prem@msss.gouv.qc.ca 
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DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE1 
ANNÉE MOIS JOUR

RAPPEL - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Indiquer votre profil de pratique anticipé, c'est-à-dire l'importance, par secteur d'activité, de la pratique prévue. 

NOM PRÉNOM NUMÉRO DE PRATIQUE 

DEMANDE SUITE

1. Renseignements sur l'identité du médecin
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INSTRUCTIONS

’

Dans le second cas, précisez si, au moment du dépôt de votre demande, vous avez déjà complété une année de pratique au sens de l’annexe II
de l’Entente particulière relative au respect des PREM. Une année de pratique est atteinte lorsque le médecin a complété 200 jours de
facturation dans le cadre du régime public d'assurance maladie du Québec. Une facturation minimale de 518 $ est nécessaire pour qu'elle soit
comptabilisée.
Par ailleurs, indiquez si vous pouvez vous prévaloir des dispositions de l’article 3.04 (médecin de retour de région éloignée) ou de l’article 3.05
(médecin de plus de vingt ans de pratique).

’

3. Avis de conformité antérieur
Précisez votre situation actuelle :

- médecin détenteur d’un avis de conformité du Québec (indiquez la région et le sous-territoire, le cas échéant);
- médecin détenteur d’une dérogation tenant lieu d’avis de conformité (dépannage exclusif ou instance à vocation nationale ou régionale);
- médecin sans avis de conformité ou dérogation (cela inclut l’exercice du médecin diplômé qui suit une formation complémentaire ainsi que

les médecins désengagés de la RAMQ).

’

7. Réponse du DRMG
Le DRMG répond à la demande :

- En l’acceptant et précisant la région et le sous-territoire (le cas échéant) de la délivrance de l’avis de conformité; la demande est alors
transmise au candidat qui devra remplir la section suivante.

- En la refusant; la demande est alors transmise au candidat et au MSSS. La candidature retourne alors dans le processus d’octroi des avis
de conformité.

8. Confirmations du médecin demandeur et du DRMG
Cette section ne doit être remplie qu’en cas d’acceptation de la demande par le DRMG.
Le médecin doit confirmer, dans les dix (10) jours suivant la réponse du DRMG, la date prévue de début de pratique.
Le DRMG signe le formulaire à sa réception et transmet les informations au MSSS à l'adresse courriel application_prem@msss.gouv.qc.ca

4. Demande d'avis de conformité au PREM
Indiquez par ordre de préférence la ou les région(s) dans lesquelles vous souhaitez exercer. Une même région ne peut être choisie plus d'une fois.
Précisez, par ordre de préférence également, le ou les sous-territoire(s) visés (sauf pour les médecins de plus de 20 ans de pratique qui n’ont pas
à prendre d’engagement sous-territoriale). Pour chaque choix, indiquez si vous souhaitez être dirigé vers un autre sous-territoire, dans le cas où
ceux demandés seraient déjà complets. Précisez si vous souhaitez que votre demande soit acheminée à tous les DRMG au 3e tour s'il ne reste
plus de place dans les régions demandées. En guise de rappel, le DRMG doit accorder le 1er sous-territoire si des places sont disponibles. Le 2e

choix de sous-territoire n'est qu'à titre indicatif, si le 1er est complet. Une même région ne peut être choisie plus d'une fois.

5. Profil de pratique anticipé
Indiquez, par secteur d’activité, l’importance de la pratique prévue, ainsi que le ou les secteur(s) dans lesquels vous ne souhaitez pas exercer.
Cette information devra être utilisée seulement s'il y a plus de postulants que de places disponibles.

6. Signature du médecin
Prenez connaissance et cochez toutes les cases prévues, afin que la demande soit considérée être complète.
Signez le formulaire, en indiquant la date de la demande et la date prévue de début de pratique.
La date de réception de votre candidature par le MSSS sera la date prise en considération.
La complétion de cette section rend votre candidature officielle.
Transmission du formulaire par le candidat
Une numérisation du formulaire signé doit être transmise au MSSS, par courriel, à l'adresse suivante : application_prem@msss.gouv.qc.ca 
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1. Renseignements sur l'identité du médecin
Remplissez chacun des champs avec les informations demandées.
Si vous n’avez pas encore de numéro de pratique, indiquez votre numéro de résident ou laissez le champ vide.

2. Déclaration de la situation actuelle 
Précisez votre situation actuelle :
2. - nouveau médecin ou
3. - médecin déjà en pratique.
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