PREM 2016 – Priorités de recrutement en omnipratique
Région de la Capitale-Nationale (03)
RLS

Charlevoix

Répartition théorique
des besoins
prioritaires
5 ETP

AMP disponibles
dans le RLS
Urgence :
−
Hôpital de La
Malbaie
−
Hôpital de
Baie-SaintPaul
Hospitalisation :
−
Hôpital de La
Malbaie
−
Hôpital de
Baie-SaintPaul

Forfait
d’accessibilité
disponible
3 forfaits
demandés

Milieux visés

Cible de recrutement

Installations du CSSS de Charlevoix
−

Hôpital de la Malbaie

(à confirmer)

−

Commentaire

Profil recherché :

Hôpital de Baie-Saint-Paul

Obstétrique :
−
Hôpital de La
Malbaie

Suivi et prise en
charge de
clientèles (AMP
mixtes)

Type d’activités ciblé
par établissement

1 ETP

Urgence

1 ETP

Hospitalisation-garde
24/7

1 ETP

Obstétrique-garde
24/7

1 ETP

Urgence

1 ETP

Hospitalisation garde 24/7

Suivi et prise en
charge de clientèles

Cabinets médicaux

Pratique mixte avec prise
en charge de clientèles en
cabinet

Secteur prioritaire
Priorité 1
−
−

1

Charlevoix-Est
Charlevoix-Ouest

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
r
D Pierre Carrier

Liste des cabinets
médicaux du territoire
Consulter le répertoire
des cabinets médicaux
(mise à jour à venir)

RLS

Répartition théorique
des besoins
prioritaires

Portneuf

4 ETP

AMP disponibles
dans le RLS
Urgence

AMP en CHSLD
−

−
−

Centre
d’hébergement
SaintRaymond
Centre
d’hébergement
Donnacona
Unité de soins
palliatifs de
l'Hôpital
régional de
Portneuf

Suivi et prise en
charge de
clientèles (AMP
mixtes)

Forfait
d’accessibilité
disponible
2 forfaits
demandés

Milieux visés

Cible de recrutement

Type d’activités ciblé
par établissement

Installations du CSSS de Portneuf

Profil recherché :

−

CLSC Saint-Marc-desCarrières

1 ETP

Urgence

−

Hôpital régional de Portneuf

1 ETP

Urgence

−

CHSLD

1 ETP

Hébergement gériatrie

(à confirmer)

Commentaire

Pratique mixte avec prise
en charge de clientèles en
cabinet

Soins palliatifs et
Garde 24/7-SAD

Cabinets médicaux

1 ETP

Suivi et prise en
charge de clientèles

Secteurs prioritaires
Territoire Sud-Est :
Priorité 1
−

Pont-Rouge

Priorité 2
−

Saint-Raymond

Territoire Nord-Ouest :
Priorité 1
−
−

2

Saint-Marc-desCarrières
Saint-Ubalde

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
Dr François Brunet

Liste des cabinets
médicaux du territoire
Consulter le répertoire
des cabinets médicaux
(mise à jour à venir)

RLS

VieilleCapitale

Répartition théorique
des besoins
prioritaires
8 ETP

AMP disponibles
dans le RLS
AMP en CHSLD
−
−

−
−
−
−
−
−

Centre
d’hébergement StAntoine
Centre
d’hébergement
Notre-Dame-deLourdes
Centre
d’hébergement
Louis-Hébert
Centre
d’hébergement Le
Faubourg
Centre
d’hébergement
Sacré-Cœur
Jardins du Haut
Saint-Laurent
Résidence Côté
Jardins
Centre
d’hébergement
Vigi SaintAugustin

Forfait
d’accessibilité
disponible
N/O

Milieux visés

Cible de recrutement

Installations du CSSS de la VieilleCapitale (endroit à déterminer)
−
−

2 ETP

UMF
UMF

Prise en charge,
suivi de clientèles et
enseignement,
supervision de stage
pour professionnels
et résidents

Pratique mixte avec prise
en charge de clientèles en
cabinet

1,5 ETP

Services gériatriques
CHSLD – Hébergement et
résidences

UTRF
Services
ambulatoires
Hôpital de jour
Garde 24/7-SAD

0,5 ETP

Installations du CSSS de la VieilleCapitale
−

Suivi et prise en
charge de
clientèles (AMP
mixtes, horaire
défavorable en
clinique-réseau)

Commentaire

Profil recherché :

Installations du CSSS de la VieilleCapitale
−
−

Type d’activités ciblé
par établissement

Suivi et prise en
charge de clientèles,
SAD et garde
médicale 24/7

Soins palliatifs

2 ETP

Cabinets médicaux

Suivi et prise en
charge de clientèles

Secteur prioritaire :
Priorité 1
−

Basse-Ville-LimoilouVanier

Priorité 2
−

3

L’Ancienne-LoretteLes Saules

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
Dre Pascale Cholette

Liste des cabinets
médicaux du territoire
Consulter le répertoire
des cabinets médicaux
(mise à jour à venir)

RLS

VieilleCapitale

Répartition théorique
des besoins
prioritaires

AMP disponibles
dans le RLS
AMP

Forfait
d’accessibilité
disponible
N/O

Milieux visés

Type d’activités ciblé
par établissement

–

Commentaires

Profil recherché :

CHU de Québec

Centre régional
désigné pour les
victimes
d’agression
sexuelle
IUCPQ : Services
gériatriques – garde
24/7

Cible de recrutement

0,5 ETP

Hôpital Saint-François
D’Assise

IUCPQ

1 ETP

Clientèle régionale
victimes d’agression
sexuelle

Services
gériatriques- prise en
charge 24/7
−
−

−
−

IUCPQ

0,5 ETP

4

consultation à
l’urgence et
unités de soins
prise en charge
24/7 unité de
soins de courte
durée
gériatrique
(UCDG)
activités
ambulatoires
enseignement

Soins palliatifs
−
consultations en
soins palliatifs
(urgence et
unités de soins)
−
prise en charge
24/7 de l’unité
soins palliatifs
−
clinique externe
d’oncologique et
d’insuffisance
cardiaque
−
enseignement

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
Dre Pascale Cholette

Pratique mixte

Profil recherché :
Omnipraticien avec R3 en
soins aux personnes âgées
ou expérience équivalente

Omnipraticien avec R3 en
soins palliatifs ou
expérience équivalente

Dr Stéphane Rioux

Liste des cabinets
médicaux du territoire

RLS

Répartition théorique
des besoins
prioritaires

Québec-Nord

5,5 ETP

AMP disponibles
dans le RLS
Beauport-OrléansBeaupré
−

−
−

Centre
d’hébergement de
l’Hôpital SainteAnne-de-Beaupré
Centre
d’hébergement
Saint-Augustin
Centre
d’hébergement
Yvonne-Sylvain

Haute-Saint-Charles
−
−
−

Hôpital Chauveau
Foyer de
Loretteville
CLSC – SAD,
garde médicale
24/7

Forfait
d’accessibilité
disponible
N/O

Milieux visés

Cible de recrutement

Type d’activités ciblé
par établissement

Installations du CSSS de QuébecNord
−
−
−
−
−
−
−

Commentaire

Profil recherché :

Centre d’hébergement SainteAnne-de-Beaupré
Centre d’hébergement SaintAugustin
Centre d’hébergement
Yvonne-Sylvain
Centre d’hébergement Hôpital
Chauveau
Centre d’hébergement Foyer
de Loretteville
CLSC de la Haute-SaintCharles
Congrégation religieuse des
Frères Maristes

1,5 ETP

Hébergement, prise
en charge de
clientèles et garde
médicale 24/7

Pratique mixte avec prise
en charge de clientèles en
cabinet

La Source
Centre de détention de
Québec
4 ETP

Cabinets médicaux
Suivi et prise en
charge de
clientèles (AMP
mixtes, horaire
défavorable en
Clinique-réseau)

Suivi et prise en
charge de clientèles

Secteurs prioritaires :
Priorité 1
−
−
−

5

Haute Saint-Charles
Orléans-Beauport
(excluant cliniques
médicales avec CRQ)
Charlesbourg

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
Dr Michel Robitaille

Liste des cabinets
médicaux du territoire
Consulter le répertoire
des cabinets médicaux
(mise à jour à venir)

RLS

Région de la
CapitaleNationale

Répartition théorique
des besoins
prioritaires

AMP disponibles
dans le RLS
AMP

Forfait
d’accessibilité
disponible
N/O

Milieux visés

Cible de recrutement

Type d’activités ciblé
par établissement

Commentaire

Profil recherché :

Direction de la Santé publique

Analyse des demandes
individuelles en fonction
des besoins régionaux

Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ)

1 ETP

Santé au travail

2 ETP

Différents
programmes
(TCC, LMS, amputés
myélopathies,
encéphalopathies
PRSP)
Gardes médicales

Version déposée au MSSS le 2015-09-14
Version ajustée en fonction de nouveaux besoins 2015-11-11/ Comité de direction du DRMG

6

Pratique mixte avec prise
en charge de clientèles en
cabinet serait un atout

Médecin responsable
de la table locale du
DRMG
Dr Jacques Bouchard

Liste des cabinets
médicaux du territoire

