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1. Objectif poursuivi 

La gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) des établissements doit permettre à ces derniers de répondre aux 
besoins de la population desservie en considérant les effectifs autorisés au plan régional des effectifs médicaux 
(PREM), et ce, dans la perspective d’améliorer la répartition intrarégionale des médecins de famille et conséquemment 
l’accès équitable aux services médicaux. Suivant l’adoption du projet de Loi 10 modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, ce guide 
précise les nouvelles modalités de gestion des effectifs médicaux des établissements en médecine de famille. 

2. Rôles du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des Départements 
régionaux de médecine générale (DRMG), et des établissements1 relativement aux plans 
d’effectifs médicaux (PEM) des établissements 

Le MSSS définit les priorités et les orientations nationales, il établit les politiques et s’assure du respect et du contrôle 
des PEM. Ainsi et notamment : 

• Il signifie les objectifs de croissance de chaque région (article 377 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS)). 

• Il approuve les parties du plan d’organisation qui constituent le PEM de l’établissement (art. 378 de la LSSSS). 
• Il approuve les nominations des médecins au PEM des établissements (art. 240 de la LSSSS). 

Le DRMG a pour rôle d’améliorer l’accessibilité, la continuité et l’intégration des services de médecine générale dans les 
diverses régions du Québec. Ainsi et notamment : 

• Il définit et propose le plan régional d’organisation des services médicaux généraux (art. 417.2 de la LSSSS). 
• Il fait des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur le 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). 

• Il donne son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux (art. 417.2 de la 
LSSSS). 

• Dans le cadre du respect de l’Entente particulière (EP) relative au respect des PREM, il a la responsabilité de 
délivrer les avis de conformité et, lorsque requis, de procéder à la sélection des candidats (art. 5 de l’EP 
PREM). 

Les établissements ont la responsabilité d’assurer la prestation de soins et de services à la population de leur territoire. 
Ainsi et notamment : 

• Ils s’assurent de planifier, coordonner, organiser et dispenser des services accessibles à la population de leur 
territoire dans le respect des orientations régionales et nationales (Projet de Loi n°10). 

                                                           

1 Dans le texte, on entend par établissements les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les Centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) et les établissements non fusionnés tels que définis dans le projet de Loi n°10. Pour les établissements regroupés, 
leur structure organisationnelle est celle du centre intégré. 
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• Ils transmettent au MSSS, pour approbation, la partie de leur plan d’organisation qui indique le nombre de 
médecins qui peuvent exercer dans l’établissement et dans chacun des départements et services (art. 184 et 
186 de la LSSSS). 

• Ils respectent le PEM approuvé par le ministre et doivent notamment obtenir l’approbation du MSSS avant 
d’accepter la demande de nomination d’un médecin (art. 240 et 242.1 de la LSSSS). 

3. Définitions 

3.1. Le plan régional d’effectifs médicaux (PREM) d’une région 

Le PREM d’une région se traduit notamment par l’objectif de croissance régional signifié annuellement par le ministre, 
c’est-à-dire le nombre de recrutements de médecins de famille autorisé dans chaque région du Québec et pour lesquels 
le DRMG pourra émettre un avis de conformité durant l’année d’application du PREM (du 1er décembre au 30 
novembre).  

Les recrutements autorisés au PREM de la région ne sont pas liés aux postes au PEM d’un établissement. Ainsi, un 
médecin peut obtenir un avis de conformité au PREM pour exercer principalement dans un territoire bien que le PEM de 
l’établissement situé sur ce territoire soit complet. Le médecin doit alors, pour respecter son engagement lié à son avis 
de conformité, exercer principalement en première ligne sur le territoire visé par son avis de conformité au PREM.   

3.2. Le plan d’effectifs médicaux (PEM) d’un établissement  

Le PEM d’un établissement est constitué de tous les médecins de famille qui y détiennent des privilèges d’exercice. Les 
privilèges d’exercice accordés par l’établissement dans ses installations permettent de diriger les médecins de famille 
sur son territoire, selon les secteurs d’activités, là où les besoins à combler sont les plus urgents.   

En début de période d’application du PREM, le ministre, après consultation du directeur des services professionnels 
(DSP) et du DRMG, approuve le PEM de chaque établissement aux effectifs en place ou à un niveau inférieur si 
nécessaire ainsi que la liste des recrutements prioritaires par installation (voir le point 4.1). Concrètement, le MSSS 
analysera toutes les nouvelles demandes de privilèges et les approuvera si elles respectent les objectifs de croissance 
du PREM et si elles sont inscrites dans la liste des priorités de recrutement soumise par le DRMG et approuvées par le 
MSSS.  

3.3. L’avis de conformité au PREM vs les privilèges de pratique en établissement 

On ne doit pas confondre l’avis de conformité au PREM avec le droit d’exercer dans un établissement (privilèges de 
pratique en établissement). L’avis de conformité au PREM est octroyé au médecin de famille par le chef du DRMG d’une 
région. Fort de cet avis, le médecin de famille, à partir d’une date de début de pratique convenue, s’engage à effectuer 
la majorité de sa pratique dans le territoire visé par l’avis (Entente particulière PREM). Tous les médecins de famille qui 
exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec sont soumis à l’Entente sur les PREM et doivent, par 
conséquent, détenir un avis de conformité au PREM délivré par le chef du DRMG d’une région à défaut de quoi ils 
s’exposent notamment à une réduction de rémunération.  
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Quant au poste en établissement, il ne peut être confirmé que suivant l’approbation du ministère. Une fois cette 
approbation obtenue, la nomination du médecin et l’octroi de privilèges de pratique est octroyé par le conseil 
d’administration de l’établissement suivant les recommandations du CMDP.  

4. Processus de recrutement des médecins de famille en établissement 

4.1. Priorités de recrutement 

Le MSSS fournira aux DSP des établissements et aux DRMG des outils pour soutenir leur évaluation de leurs besoins 
prioritaires. 

Une liste des priorités de recrutement par région (voir exemple tableau I) est élaborée par le DRMG en collaboration 
avec les DSP et ses partenaires territoriaux et soumise au MSSS pour approbation. Avant d’approuver les nouvelles 
priorités, celles-ci sont soumises pour analyse et recommandation au Comité de gestion des effectifs 
médicaux (COGEM) MSSS-FMOQ (art 8, 9 et 10 de l’entente de principe sur l’accessibilité). Une fois approuvée, la 
partie de cette liste portant sur les priorités de recrutement dans les établissements devient partie intégrante du plan 
d’effectifs de l’établissement et elle doit être mise à jour régulièrement. 

TABLEAU I : Exemple d’une liste de priorités de recrutement par RLS 

 

Cette liste doit être disponible avant le début de la période de mise en candidature du PREM qui s’effectue chaque 
année entre le 15 octobre et le 15 novembre. Elle doit indiquer, pour chaque territoire de réseau local de services (RLS) 
ou de CLSC le cas échéant, les installations pour lesquelles un recrutement prioritaire aura été identifié ainsi que les 
recrutements prioritaires en première ligne. La liste doit préciser, pour chaque installation visée, le nombre maximal de 
recrutements pour lesquels des privilèges d’exercice pourront être soumis au MSSS pour approbation. Concernant les 
besoins en cabinet médical, la liste ne doit pas privilégier une clinique médicale au détriment d’une autre. Toutefois, une 
liste de toutes les cliniques médicales du territoire peut être dressée avec une mention relative aux cabinets médicaux 
en recrutement actif de médecins de famille. 

Le MSSS, sur recommandation du DRMG, identifie donc, pour chaque territoire, des cibles de recrutement dans un 
certain nombre d’installations et, ce faisant, il s’engage, jusqu’à concurrence de l’atteinte de l’objectif de croissance 
régional, à approuver ces recrutements si tant est que les candidats répondent aux exigences de l’établissement.  

RLS de Montmagny-L’Islet
AMP disponibles 

dans le RLS 
Forfait 

d'accessibilité 
disponible Installations visées Cible de 

recrutement
Type d'activités 

ciblé Commentaires

Médecin responsable 
de la table locale du 

DRMG

Liste des cabinets 
médicaux du 

territoire

CHSLD 3 Hôpital de Montmagny 3 Hospitalisation
prise en charge Urgence

CLSC de St-Jean-Port-Joli 1 CHSLD
Soins à domicile Incluant soins palliatifs

Cabinets médicaux 4
Dernière mise à jour: date

Profil recherché: pratique mixte 
avec prise en charge en cabinet

(St-Fabien
St-Pamphile

St-Jean-Port-Joli)
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Pour des raisons d’équité et de transparence envers tous les médecins, cette liste doit être facilement accessible, mise à 
jour au moins tous les trois mois et transmise à tout médecin qui souhaite débuter sa pratique dans la région ou modifier 
sa pratique en établissement. Sauf exception approuvée par le MSSS, aucun nouveau privilège ne peut être accordé en 
dehors de cette liste.   

4.2.  Demandes d’approbation des nominations des médecins de famille  

Depuis le 1er avril 2015, les demandes d’approbation de nomination doivent être envoyées au MSSS par le DSP du 
CISSS/CIUSSS ou de l’établissement non fusionné ou par la personne autorisée de l’établissement.  
 
Les recrutements devront être conformes au PREM et les milieux de pratique visés par les demandes d’approbation de 
nomination doivent faire partie de la liste des priorités de recrutement approuvées par le Ministère.  

4.2.1. Modalités de gestion pour 2016 

Pour la période d’application du PREM 2016, soit, du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, le PEM de tous les 
établissements approuvé par le ministre est fixé à un niveau inférieur aux effectifs en place. Conséquemment, le 
remplacement du départ d’un médecin d’une installation n’est plus automatique. Durant cette période, les seules 
demandes de nominations de médecins de famille au PEM d’un établissement que le Ministère approuvera le seront par 
dérogation. Ces recrutements en dérogation du PEM devront être conformes au PREM et les milieux de pratique visés 
par les demandes d’approbation de nomination devront faire partie de la liste des priorités de recrutement approuvées 
par le Ministère (voir 4.1).  
 
Le ministre peut accompagner la dérogation de certaines exigences ou conditions.  

4.2.2.  Mobilité des médecins dans une autre installation d’un même CISSS ou CIUSSS 

Les médecins qui détiennent déjà des privilèges, mais qui souhaitent changer d’installation à l’intérieur d’un même 
CISSS ou CIUSSS, ne peuvent le faire que dans les installations apparaissant dans la liste des priorités approuvées et 
s’ils obtiennent l’autorisation du CISSS ou CIUSSS. Malgré les priorités établies, en dernière instance, le CISSS ou 
CIUSSS peut refuser de modifier les privilèges d’un médecin à la faveur d’une nouvelle installation si son départ de 
l’installation d’origine place celle-ci dans une situation précaire. 
 
Pour toute modification de privilèges impliquant un changement d’installation, l’approbation du MSSS est requise.  

4.3. Ajustement possible des priorités de recrutement en cours d’année 

Pour tous les établissements, la reconnaissance en cours d’année d’une nouvelle priorité pouvant donner lieu à un 
recrutement sera possible, notamment pour pallier aux départs de médecins de famille exerçant dans les secteurs de la 
longue durée et en première ligne.  
 
Concernant l’ajout de nouvelles priorités en milieu hospitalier, le DSP de l’établissement, en collaboration avec le DRMG 
devra faire la démonstration que celles-ci visent à combler le départ d’un médecin qui cesse définitivement d’exercer 
dans l’installation concernée et que ce départ a un impact significatif sur le maintien de l’accessibilité aux services 
hospitaliers dans les domaines clés que sont notamment l’urgence, la courte durée ou l’obstétrique. Des solutions 
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alternatives à même les ressources médicales à l’interne devront d’abord avoir été mises en place. La mise à jour des 
priorités doit être soumise au Ministère par le DRMG pour approbation.   
 
Dans ce processus, rappelons que le médecin doit donner un préavis minimal de 60 jours avant son départ. Après une 
analyse de la situation qui prendra en considération les besoins des autres installations de la région, le cas échéant, il 
appartiendra au DSP de l’établissement en collaboration avec le DRMG de demander au MSSS la reconnaissance d’un 
nouveau besoin prioritaire pour permettre un recrutement. Les autorités du CISSS ou CIUSSS pourraient choisir de ne 
pas remplacer l’attrition dans une installation parce qu’ils jugent les besoins des autres installations de leur CISSS ou 
CIUSSS plus prioritaires. En situation d’urgence, il aura toujours la possibilité de demander un support temporaire aux 
médecins d’une autre installation de son CISSS ou CIUSSS situé à moins de 70 kilomètres.  

4.4. L’octroi de privilèges de pratique en établissement ancien point 3.4 

L’octroi de privilèges de pratique en établissement est conditionnel à l’approbation par le MSSS de la demande du DSP. 
Une fois cette étape franchie, et après examen des recommandations du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP), le conseil d’administration de l’établissement peut procéder à la résolution par laquelle il accepte 
une demande de privilèges d’un médecin dans une ou plusieurs installations. Le médecin doit confirmer à 
l’établissement qu’il accepte ou non ses privilèges et les obligations qui y sont rattachées avant de pouvoir exercer dans 
l’établissement. 

Soulignons : 

 Qu’un établissement ne peut accorder de privilèges à un médecin au-delà de son PEM autorisé (article 239 de 
la LSSSS).  

 Qu’avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin, le conseil d’administration de l’établissement doit 
obtenir l’approbation du MSSS (article 240 et 242.1 de la LSSSS).  

 Que le conseil d’administration de l’établissement, suivant les autorisations du MSSS, doit informer le MSSS de 
toutes les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination qu’il a acceptées (article 245 de la 
LSSS) et de tous les médecins qui cessent d’exercer dans l’établissement (article 256 de la LSSSS). À cet effet, 
sauf pour les nominations temporaires de moins de trois mois, une copie des résolutions du conseil 
d’administration de l’établissement entérinant les nouvelles nominations, les modifications de statut ou les 
départs de médecins de famille des établissements et de leurs installations doivent être transmise à la direction 
de la gestion des effectifs médicaux à l’adresse suivante : prem_omni@msss.gouv.qc.ca. 

  

mailto:prem_omni@msss.gouv.qc.ca
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5. Détermination des effectifs inclus au PEM  

 Tous les médecins de famille détenteurs de privilèges2 dans l’établissement sont comptés au PEM, et ce, peu 
importe leur niveau d’activités cliniques dans l’établissement et tous doivent être identifiés en précisant 
certaines caractéristiques de leur pratique clinique et académique. La liste complète et validée des médecins 
détenteurs de privilèges dans le CISSS ou CIUSSS et dans chacune de ses installations devra être mise à jour. 
Pour y arriver, le MSSS devra compter sur la collaboration étroite et soutenue de tous les établissements. 

 Un médecin de famille qui exerce exclusivement en cabinet médical sur le territoire d’un établissement mais qui 
n’a aucun privilège en établissement, n’est pas compté au PEM de l’établissement.3 

 Un médecin de famille qui exerce dans l’établissement dans le cadre du mécanisme de dépannage n’est pas 
compté au PEM de l’établissement. Il doit obtenir des privilèges temporaires d’urgence en vertu de l’article 248 
de la LSSSS. Ces privilèges sont octroyés à chaque fois que le médecin obtient un contrat de dépannage. La 
durée de ces privilèges est généralement de quelques jours. 

 En situation d’urgence hors dépannage, la durée des privilèges temporaires en vertu de l’article 248 de la 
LSSSS d’un médecin ne peut excéder 3 mois. 

6. Calendrier de détermination des PEM en médecine de famille  

6.1. À l’automne précédant l’entrée en vigueur du PREM 

 L’ajout net annuel de médecins de famille n’est pas suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins. 
Conséquemment, le DRMG, en collaboration avec les DSP, propose au MSSS des priorités de recrutement et 
procède à une répartition théorique des nouveaux médecins de famille qui pourraient s’installer sur chacun de 
ses territoires de RLS ou de CLSC en tenant compte des besoins en cabinet médical pour la période du PREM 
qui débute le 1er décembre (voir le point 4). 

 Cette liste est approuvée par le MSSS et communiquée aux établissements. Une fois approuvée cette liste est 
une partie intégrante du plan d’effectifs de l’établissement et elle peut être consultée sur le site Web du MSSS. 

  

                                                           
2  À l’exception des médecins détenteurs de privilèges temporaires de remplacement ou d’urgence (art 243.3 et 248 de la LSSSS). 

3  Dans l’élaboration des PEM, le MSSS et le DRMG doivent tenir compte de tous les médecins qui exercent sur le territoire, y compris 
ceux qui exercent en cabinet privé. Par ailleurs, bien que comptés au PREM, les médecins qui n’ont aucune pratique en établissement 
ne peuvent être comptés au PEM. 
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6.2. Au 1er décembre, date d’entrée en vigueur du PREM 

 Tous les médecins qui détiennent des privilèges d’exercice dans l’établissement sont comptés au PEM, et ce, peu 
importe le volume d’activités. 

 Afin de diriger les effectifs médicaux vers les milieux ou les secteurs où les besoins sont objectivement plus 
importants, les PEM des établissements sont fixés à un niveau inférieur au nombre des médecins de famille en 
place.  

 Par conséquent, les départs ne sont pas automatiquement remplacés. En situation dérogatoire, le ministre peut 
accompagner l’approbation de la nomination de certaines exigences ou conditions.  

6.3. Précisions à propos des recrutements de médecins de famille déjà en pratique 

En plus des  nouveaux médecins en début de pratique au Québec (nouveaux facturants), d’autres médecins peuvent 
être recrutés pour combler des besoins en établissement ou en cabinet. Lorsque l’objectif de croissance autorisé au 
PREM par le ministre est atteint (tous les avis de conformité au PREM sont émis), les nominations des médecins 
suivants pourront être approuvées étant entendu que les demandes d’approbation de nomination de ces derniers 
doivent faire partie des priorités de recrutement (voir le point 4.1) :  

 Médecin comptant plus de 20 ans de pratique * ; 

 Médecin de retour d’une région éloignée après plus de 3 ans de pratique continue * ; 

 Médecin militaire exerçant à temps plein au sein des Forces armées et adhérant à l’Entente particulière sur les 
activités médicales particulières (AMP) * ; 

 Médecin déjà détenteur d’un avis de conformité au PREM. Dans cette situation, vous devez informer le médecin 
qu’il doit respecter ses engagements de pratique majoritaire dans le territoire visé par son avis de conformité au 
PREM.  

* Conformément à l’Entente particulière relative au respect des PREM, les médecins dans cette catégorie peuvent 
obtenir un avis de conformité au PREM de la région malgré que celui-ci soit complet. 

 

7. Cheminement d’une demande de nomination au PEM en médecine de famille 

Pour illustrer le cheminement d’une demande de nomination au PEM d’un établissement, deux diagrammes sont 
présentés. Le premier diagramme concerne les établissements de l’ensemble des régions, sauf la région de la Capitale-
Nationale où, à l’exception de certains territoires, la pratique partielle est restreinte. Le deuxième diagramme concerne 
les établissements d’une région à pratique partielle restreinte. La partie gauche du diagramme met en relief le rôle du 
MSSS et la partie de droite, le rôle de l’établissement. 

 



7.1.  Diagramme I – Cheminement d’une demande de nomination au PEM en médecine de famille 

→ →

↙ ↘

↓ ↓

PEM : priori té de 
recrutement

non disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM: priori té de 
recrutement 

disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM : priori té de 
recrutement

non disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM: priori té de 
recrutement 

disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

n'approuve pas la  
demande 

approuve la  demande 
uniquement pour les 

MD suivants [1]

n'approuve pas la  
demande 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

↓ ↘

Le médecin accepte ou 
refuse la nomination et 

les obligations qui s'y 
rattachent

postes  disponibles  au PREMPREM complet

reçoi t une demande d'approbation de 
nomination pour le MD

soumet la  demande de privi lèges  pour 
fins  d'analyse et recommandation

Médecin

PDG de l'établissement
reçoi t la  demande

DSP de l'établissement
coordonne la  demande

↓

↓

demande de privi lèges  à  
l 'établ i ssement précisant la  ou les  

insta l lations  visées

candidature refusée: 
l'établissement avise le 
médecin à moins qu'une 
demande de dérogation 
appuyée par le DRMG ne 
soit transmise au MSSS 

MSSS

*  Les candidats de cette catégorie peuvent obtenir un avis de conformité malgré que le PREM de la région soit complet. Le MSSS demandera au médecin de compléter une demande d'avis 
de conformité au PREM de la région avant d'approuver la demande de nomination.

[1] MD détenteur d'un permis du CMQ depuis + de 20 ans* ; MD de retour d'une région éloignée après au moins 3 ans de pratique continue*; MD militaire à temps complet dans les 
Forces canadiennes et qui adhère aux AMP*; MD déjà détenteur d'un avis de conformité au PREM et qui maintiendra la majorité de sa pratique dans le territoire de son avis de 
conformité.

envoie la décision au DSP
↓

approuve la  demande et a juste le 
PEM le cas  échéant

(Si le MD ne détient pas déjà un avis de 
conformité au PREM, il sera invité à déposer 

une demande avant que le MSSS ne procède à 
l'approbation de la nomination)

Si  la  demande de 
nomination n'est pas  

approuvée par le MSSS, 
candidature refusée: 

l'établissement avise le 
médecin.

Si  la  demande de 
nomination est 

approuvée par le MSSS: 
l 'établ i ssement 

poursui t le processus  
de nomination.

Demande 
refusée: 

l'établissement 
avise le médecin

Demande 
acceptée: 

l'établissement 
avise le médecin. 

CA de l'établissement
accepte ou refuse la  demande de 

privi lèges . 
(Le CA ne peut accepter s 'i l  n'a  pas  

obtenu l 'approbation du MSSS)

Le DSP informe le MSSS et 
lui transmet copie de la 

résolution du CA 
entérinant cette 

nomination.

s i  le PEM est complet et qu’aucune 
cible de recrutement n’a  été identi fiée 

pour l ’établ i ssement

PDG de l'établissement
 sa is i t le CA de la  demande de 

privi lèges  accompagné des  
recommandations  du CMDP et de 

l 'approbation du MSSS

CMDP
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→

↙ ↘

↓ ↓

PEM : cible de 
recrutement

non disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM: cible de 
recrutement 

disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM : cible de 
recrutement

non disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

PEM: cible de 
recrutement 

disponible dans  
l 'ins ta l lation visée

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

n'approuve pas la  
demande de 
nomination 

approuve la  demande 
de nomination 

uniquement pour les 

MD suivants [1]

n'approuve pas la  
demande de 
nomination 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

↓ ↘

Médecin

PDG de l'établissement
reçoi t la  demande

DSP de l'établissement
coordonne la  demande

↓

↓

demande de privi lèges  à  
l 'établ i ssement précisant la  ou les  

insta l lations  visées

[2] Dans une région à pratique partielle restreinte, un médecin qui ne détient pas un avis de conformité de la région ne peut y exercer, même partiellement. Le médecin déjà détenteur 
d'un avis de conformité d'une autre région et qui souhaite conserver cet avis pour y exercer à moins de 45 % de sa pratique ne peut donc être autorisé (sauf s'i l  est détenteur d'un 
permis d'exercice depuis + de 20 ans).  

PDG de l'établissement
sa is i t le CA de la  demande de 

privi lèges  accompagné des  
recommandations  du CMDP et de 

l 'approbation du MSSS

postes  disponibles  au PREMPREM complet

reçoi t une demande d'approbation de 
nomination pour le MD

envoie la décision au DSP
↓

Sauf pour les MD suivants [2]
approuve  la demande et ajuste le PEM le 

cas échéant.
(Si le MD ne détient pas déjà un avis de 

conformité au PREM, il sera invité à déposer 
une demande avant que le MSSS ne 

procède à l'approbation de la nomination)

Le DSP informe le MSSS 
et lui  transmet copie de 

la  résolution du CA 
entérinant cette 

nomination.

soumet la  demande de privi lèges  pour 
fins  d'analyse et recommandation

CA de l'établissement
accepte ou refuse la  demande de 

privi lèges . 
(Le CA ne peut accepter s 'i l  n'a  pas  

obtenu l 'approbation du MSSS)

Si  la  demande de 
nomination n'est pas  

approuvée par le MSSS, 
candidature refusée: 

l'établissement avise le 
médecin.

Si  la  demande de 
nomination est 

approuvée par le MSSS: 
l 'établ i ssement 

poursui t le processus  
de nomination. Le médecin accepte ou 

refuse la  nomination et 
les  obl igations  qui  s 'y 

rattachent

Demande 
refusée: 

l'établissement 
avise le 
médecin

Demande 
acceptée: 

l'établissement 
avise le 

médecin. 

candidature refusée: 
l 'établ i ssement avise le 
médecin à  moins  qu'une 
demande de dérogation 

ne soi t transmise au 
MSSS

[1] MD détenteur d'un permis du CMQ depuis + de 20 ans* ; MD de retour d'une région éloignée après au moins 3 ans de pratique continue*; MD militaire à temps complet dans les 
Forces canadiennes et qui adhère aux AMP*; MD déjà détenteur d'un avis de conformité au PREM de la région.
* Les candidats de cette catégorie peuvent obtenir un avis de conformité malgré que le PREM de la région soit complet. Le MSSS demandera au médecin de compléter une demande d'avis de 
conformité au PREM de la région avant d'approuver la demande de nomination car la pratique partielle à moins de 45% du total des journées de facturation n'est pas autorisée.

MSSS

s i  le PEM est complet et qu’aucune 
cible de recrutement n’a  été identi fiée 

pour l ’établ i ssement

CMDP

7.2. Diagramme II – Cheminement d’une demande de nomination au PEM en médecine de famille – Région à pratique partielle 
restreinte 
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8. Rappel des principales démarches relatives aux nominations des médecins de 
famille en établissement 

8.1. Démarches à faire par le médecin de famille 

 Le médecin de famille doit d’abord obtenir un avis de conformité, auprès du DRMG de la région où il 
effectuera la majorité de sa pratique ; 

 Une fois l’avis au PREM obtenu, le médecin de famille doit, pour pouvoir exercer en établissement : 

 déposer une demande de nomination au PEM auprès de l’établissement de son choix en 
indiquant la ou les installations ciblées. Ces installations doivent faire partie de la liste des priorités 
de recrutement identifiées (voir point 4.1). 

 Entreprendre des démarches d’adhésion aux AMP auprès du DRMG de la région où il détient un 
avis de conformité au PREM. 

8.2. Démarches à faire par le DRMG auprès du médecin de famille (cf. guide de gestion des PREM) 

 Le chef du DRMG reçoit la demande d’avis de conformité au PREM du médecin ; 

 Le DRMG accepte ou refuse la demande d’avis de conformité au PREM selon les situations suivantes : 

 Si des postes au PREM sont disponibles, le médecin obtient d’emblée son avis de conformité au 
PREM, accompagné de la liste des priorités de recrutement indiquant le nombre maximal de 
recrutements qui pourront être autorisés pour chaque milieu (voir point 4.1).  

 S’il y a plus de candidats que de postes disponibles au PREM, le DRMG procède à une sélection 
des candidats. Cette sélection se fait par le DRMG notamment sur la base des intentions du 
médecin à exercer dans l’une des priorités ciblées. Un DSP peut informer son DRMG des 
candidatures qu’il privilégie pour les installations pour lesquelles une cible de recrutement a été 
identifiée sans toutefois présumer de la décision du DRMG à qui appartient la décision finale de 
l’octroi ou non de l’avis de conformité au PREM. 
Le DRMG informe à la fois les candidats sélectionnés, les établissements et le MSSS de ses 
décisions, étant entendu que le MSSS approuvera la nomination du médecin au PEM de 
l’établissement visé pour permettre l’arrivée du médecin ainsi sélectionné. Les privilèges du 
médecin dans l’établissement devront refléter les priorités identifiées. 

 Si le PREM est complet, le DRMG refuse la demande d’avis de conformité. Dans des cas 
exceptionnels (risque de rupture ou autre) le DRMG peut soumettre une demande de dérogation 
au MSSS. 
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8.3. Démarches à faire par l’établissement auprès du MSSS 

Évidemment, si le PREM est complet et qu’aucune cible de recrutement prioritaire n’a été identifiée pour 
l’établissement ou ses installations (point 4.1), la demande est refusée d’emblée par l’établissement et le médecin 
en est informé. 

Si une cible de recrutement prioritaire est identifiée :  

1. Le président-directeur général (PDG) de l’établissement reçoit la demande de nomination du candidat et le 
directeur des services professionnels (DSP) coordonne cette demande: 
1.1. Il soumet une demande d’approbation de privilèges au MSSS à l’aide du formulaire approprié (voir 

annexe I). Cette demande doit notamment indiquer les installations de pratique du médecin (art 240. 
de la LSSSS).  

1.2. Suivant l’approbation du MSSS, il soumet la demande de nomination au CMDP (art. 237 de la 
LSSSS).  

2. Le CMDP obtient du chef de département clinique son avis sur le statut et les privilèges à accorder et sur 
les obligations rattachées aux privilèges du médecin (art. 190 de la LSSSS). 

3. Le CMDP formule ses recommandations au PDG de l’établissement. 
4. Le PDG saisit le conseil d’administration de l’établissement de la demande de nomination, accompagnée 

des recommandations du CMDP et de l’approbation du MSSS relativement à la demande de privilèges.  
5. Le conseil d’administration de l’établissement, après avoir obtenu l’approbation du MSSS, émet une 

résolution par laquelle il accepte ou refuse la nomination. (art. 238 de la LSSSS) 
6. L’établissement transmet au MSSS toutes les copies des résolutions du conseil d’administration de 

l’établissement entérinant les nouvelles nominations, les modifications de statut ou les départs de 
médecins de famille des établissements et de leurs installations 

8.4. Démarches à faire par le MSSS auprès de l’établissement 

Le MSSS reçoit, de l’établissement, la demande d’approbation de privilèges du médecin de famille. 

 Le MSSS approuve la demande lorsqu’une cible de recrutement pour l’installation visée a été identifiée, jusqu’à 
concurrence de l’objectif de croissance au PREM, en autant que : 
 
  Le médecin de famille a obtenu préalablement un avis de conformité au PREM du territoire où se situe 

l’établissement  

ou 

 Le médecin de famille détient un avis de conformité au PREM d’une autre région ou d’un autre territoire et 
il y maintiendra la majorité de sa pratique. À noter : dans une région à pratique partielle restreinte, cette 
option n’est pas possible, sauf si le médecin est détenteur d’un permis d’exercice du CMQ depuis plus de 
20 ans. 

 
 En situation dérogatoire, le Ministre peut associer l’approbation de la demande de nomination à certaines 

conditions ou exigences. 
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