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Nom :  Constance Sansoucis
Âge :  28 ans
Statut :  en couple, mère d’une fillette de 3 ans
Études : physiothérapie et médecine familiale

Travaillante, un peu naïve et désorganisée

Nom :  Félix Meilleur
Âge :  24 ans
Statut :  ancien camarade de classe
Études : médecine familiale

Passionné de nouvelles technologies, toujours à son affaire

QUELLE GAFFE !  
TÉLÉPHONEZ À LA FMOQ POUR CONNAÎTRE VOS OPTIONS 

Rappelons qu’en principe le médecin a douze mois pour s’instal-
ler (c’est-à-dire pour commencer à facturer) à compter de la date 
de réception de la demande d’avis de conformité au PREM par le 
ministère. Cependant, l’entente particulière sur les PREM (http://
bit.ly/ententePREM) permet au DRMG d’accepter, dans certaines  
circonstances, un report d’installation de six mois. Cette disposi-
tion permet notamment la reprise des examens. Dans le cas de 
la Dre Sansoucis, le DRMG accepte d’annuler le désistement et  
de reporter de six mois l’installation, car il reste des places au PREM 
en cours.

Dans le cas contraire, le DRMG aurait pu faire une demande au 
comité de gestion des effectifs médicaux (COGEM). Ce comité, 
composé de membres du ministère et de la Direction de la pla-
nification et de la régionalisation de la FMOQ, analyse le contexte 
spécifique de chaque demande et en évalue la recevabilité. L’équité 
et le respect de l’Entente servent de guide à la décision.

Pour la Dre Sansoucis, son appel à la FMOQ et ses démarches rapides 
ont joué en sa faveur. Merci au Dr Meilleur pour sa bienveillance !La Dre Julie Lalancette, Mme Marianne Casavant  

et M. Puzant Sarkissian travaillent à la Direction de 
la planification et de la régionalisation de la FMOQ.

Au dernier épisode, la Dre Sansoucis a raté ses examens et s’est désistée de son avis de conformité au PREM : Erreur !

Constance qu’est-ce que t’as 
fait ? Tu t’es désistée du PREM ? 
Téléphone à la FMOQ, c’est 
urgent. Il n’est peut-être pas  
trop tard ! 

Bonjour, la FMOQ me recommande  
de vous appeler pour vous exposer  
ma situation… Je crois que j’ai fait  
une erreur. J’ai raté mes examens et  
je me suis alors désistée de mon PREM

Je suis  
tellement contente. 

J’ai hâte de le dire  
à mon mari !

Nous avons 
toujours trois 

places disponibles. 
Donc oui, ça peut 

s’arranger.

Sur les conseils de la FMOQ, Constance appelle le DRMG.
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