
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Un changement de cap dans le recrutement des médecins à Coaticook 

La Clinique médicale de Coaticook a fait une campagne dynamique pour le recrutement des médecins en 
2018. Cette campagne de recrutement visait à démarquer Coaticook et donner un coup de cœur aux 
médecins-résidents afin qu’ils s’établissent et choisissent la région. La campagne misait sur des visites de 
la région aux résidents intéressés, la participation aux salons des résidents en médecine familiale de 
Bromont et Québec avec un kiosque original aux couleurs de la MRC, des vidéos qui ont été vus plusieurs 
milliers de fois, une présence forte sur les médias sociaux et des activités de réseautage avec les 
universités.  
 

Une communauté qui s’implique 

La campagne de recrutement s’est faite grâce à l’implication financière de la communauté d’affaires en 
particulier la Laiterie de Coaticook, la Ville de Coaticook, la Caisse populaire Desjardins des Verts-Sommets 
ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook. Les différents acteurs du 
Carrefour Jeunesse Emploi / Place aux jeunes, les maires, les gens d’affaires et les employés de la MRC se 
sont impliqués afin de faire valoir le meilleur des 2 mondes : notre magnifique région rurale qui offre tous 
les avantages des grandes villes.1 
 

Des résultats probants 

La MRC de Coaticook a eu plus de 25 visites, ce qui représente plus de 5% de la cohorte complète en 
médecine familiale de 2019 au Québec2! Plus d’une vingtaine de candidats ont appliqué comme premier 
ou deuxième choix dans la région. Nous avons également eu un nombre record de stagiaires qui ont 
postulé à la Clinique médicale de Coaticook pour l’été 2019. Bref, la campagne a attiré les finissants en 
médecine dans notre région. 
 

Pourquoi si peu de médecin au GMF alors? 

Selon le MSSS, « les PREM en médecine de famille autorisent, pour chaque région administrative du 
Québec, une cible pour le recrutement de médecins de famille qui permet de répartir équitablement 
l’ajout d’effectifs.3 » Ainsi, tout médecin doit avoir un poste autorisé par le Ministère avant de venir dans 
une région. Autrement dit, même si une région en veut des dizaines, le Ministère doit donner son aval 
pour que les médecins aient un poste dans une région donnée. 

                                                           
1 http://www.regiondecoaticook.ca/ 
2 Et sur l’ensemble des PREM autorisés pour 2019 au Québec! http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-
au-quebec/prem/recrutements-autorises/ 
3 http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/prem-en-medecine-de-famille/ 

MYTHE : LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE LA CLINIQUE 

MÉDICALE DE COATICOOK A ÉTÉ UN ÉCHEC! 

http://www.regiondecoaticook.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/recrutements-autorises/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/recrutements-autorises/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/prem-en-medecine-de-famille/

