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* Pour l'ensemble de la région : les AMP peuvent être effectuées partout dans la région en respectant le ratio 55-45 et la règle du nombre de km (40 km et 70km pour l'urgence)*

MISE À JOUR : 2023-02-15

→La PEC demeure un besoin prioritaire dans l'ensemble de la région et est un incontournable dans le cadre des AMP mixtes sauf dans le cas d'une situation exceptionnelle

→Les AMP doivent toujours être accordées de façon prioritaire aux urgences tant et aussi longtemps qu'il existe des risques de découvertures avérées ou des risques de 

découvertures dans toute installation d'urgence de tout établissement. 

▪ Urgence: 16 quarts (8h) par trimestre           

→Les AMP mixtes qui peuvent être octroyées sans dérogation particulière sont les suivantes:

▪ GMF-R 6h (heures favorables et défavorables)

▪ Activités du bloc 2 et ce, tout en s'assurant du comblement optimal des besoins en prise en charge et en CHSLD

→Activités du bloc 2: 

▪ Prise en charge: 125 à 249 pts (3h) / 250 à 499 pts (6h) / 500 pts et + (12h) (proportion de PEC en provenance du GAMF attendue par le DRMG = 50 %)

▪ Hospitalisation - UCDG : 18 lits actifs par jour, 1 semaine/5 (12h)

▪ Obstétrique: 15 accouchements par trimestre (12h)

▪ CHSLD: Le médecin doit être responsable des soins, d'en moyenne 50 lits par semaine (12h)

▪ Soins palliatifs incluant la garde en disponibilité: Le médecin doit être responsable des soins d'en moyenne 10 lits par semaine (12h)

▪ URFI - UTRF : Le médecin doit être responsable des soins d'en moyenne 20 lits par semaine (12h) 

                                                                                                                     

* Le fractionnement des heures AMP sera favorisé afin d'assurer le maintien de l'ensemble des missions sauf dans le cas d'une situation exceptionnelle

*Le DRMG peut en tout temps modifier cette liste en fonction des besoins jugés prioritaires

 LISTE AMP 2022-2023

Chaudière-Appalaches

12 CHAUDIERE-APPALACHES
RLS ALPHONSE DESJARDINS

RLS DE LA RÉGION DE THETFORD

RLS DE BEAUCE

RLS DES ETCHEMINS

RLS DE MONTMAGNY-L'ISLET


