
 
 
 

 
 

(La version française suit) 

 
PGME REDEPLOYMENT UPDATE – Inaugural Edition 

 
 
Dear Residents, Fellows, Program Directors and Services Chiefs,  
 

 Welcome to our first Weekly PGME Redeployment Update. Every week, we will send 
you an update on resident and fellows redeployment in the context of the COVID-19 
pandemic. 

 Thanks to everyone for working with our new Resident Redeployment Hub (RRH) to 
ensure that trainee redeployment is safely coordinated to best meet growing clinical 
needs, while also enabling the equitable sharing of deployed residents and fellow across 
all relevant specialities.  

 We can’t emphasize enough our appreciation for everyone’s patience, understanding, 
and creativity in these ever-shifting, extraordinary times.  

 In organizing the redeployment of more than a hundred residents and fellows, we are 
learning, collaborating, and growing every day by collecting input from all our 
stakeholders: thank you to residents, fellows, PDs, department chiefs, service chiefs, 
and our different hospital leadership for your help!  

 Special thanks to residents and fellows from the following programs, who were already 
redeployed to look after COVID patients on specialized units or in the ICU through 
period 10: anesthesia, cardiac surgery, critical care, family medicine, core internal 
medicine, ophthalmology and plastic surgery.  

 Thanks, as well to the PDs of both ED programs who are working with the EDs across our 
network to ensure their residents and fellows are best allocated to meet clinical 
demand. 

 Thanks to our pediatrics programs and the MCH redeployment team for their hard work 
in redeploying their residents and fellows to meet the MCH’s clinical demands – the 
MCH is preparing to admit patients up to 30 years of age and certainly may need tight 
collaboration with our adult programs 

 The coming weeks will be challenging for everyone. Based on requests already received 
from COVID Units, ICU, and ED, we know that more than 125 redeployed residents and 
fellows be needed in Period 11, and this number could be much higher.  



 Your ongoing collaboration is essential to make this work.  

 We know that many clinical services provide residents and fellows with excellent clinical 
opportunities during normal times. These are exceptional times. We are asking that 
program directors and clinical chiefs work together to identify which core clinical 
services truly require residents and fellows in the current context, identify the true 
minimum number of residents an fellows for each of those services, and make any 
additional residents and fellows are available for redeployment. In the current context, 
for example, some non-COVID services may have to be combined and some may have to 
do without relying on the availability of residents and fellows as first call around the 
clock.   

 
For program directors: 

 Please send us an updated list of your residents and fellows or 
validate the list you previously sent us by Thursday, April 2 at 2 
p.m. to: redeployment.pgme@mcgill.ca. 

 Please ensure that ALL residents and fellows in your program are 
listed, even those not currently available for redeployment, but 
not those who are already slated for clinical settings that will 
impacted by the COVID-19 pandemic (ICU, inpatient units, etc.).  

 Emergency medicine and all pediatric programs are not required to send us a list of their 
residents and fellows.  As discussed with EM and the MCH redeployment team, for the 
time being they will redeploy all their residents and fellows within their own clinical 
units and reach out to RRH if their needs increase (and vice versa). 

 Given our network’s escalating need to care for patients with COVID-19, we are 
reminding you to please list as available for redeployment even those residents and 
fellows on your core services if you can redeployed from those services without 
compromising patient care.  

 
For service chiefs and faculty supervising redeployed residents:  

 Dear service chiefs please submit your workforce request using 
the following form using this link. 

 Please follow the very detailed guidelines elaborated in the email entitled: The 
Wellbeing of Residents and Fellows during redeployment / Le bien-être des résidents et 
des fellows pendant le redéploiement. 

 Please ensure that redeployed residents and fellows are being assessed. 
o If residents are in a CBME program – please ensure you complete appropriate 

EPAs.  
o PGME is working to create a weekly redeployment assessment form and rotation 

objective document – please stay tuned. 
 

We know this is challenging. Thanks for your ongoing support of our residents and fellows.  

file://///campus/medicine/MedShare/CommunicationsOffice/SHARED/DEAN'S%20OFFICE%20AND%20SPECIAL%20PROJECTS/Covid/Messages%20Faculty%20and%20Learners/PGME%20&%20UGME/redeployment.pgme@mcgill.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6tcz7IGfP8RJv0EVrj_JBJZUQUlBNTVSN1g3RjVYN1RaOFVUSzhDSVJINC4u
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/2020-03-31_covid_pgme_protecting_redeployed_residents_en.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/2020-03-31_covid_pgme_protecting_redeployed_residents_en.pdf
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BULLETIN DE LA FMPD SUR LE REDÉPLOIEMENT – première édition 
 
 

À tous les résidents, fellows, directeurs de programme et chefs de service,  
 

 Bienvenue au premier bulletin hebdomadaire du Bureau de la FMPD sur le 
redéploiement. Chaque semaine, nous ferons le point sur le redéploiement des 
résidents et des fellows dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 Merci à tous de collaborer avec notre nouveau pôle de redéploiement des résidents et 
fellows (RRH, pour Resident Redeployment Hub) afin d’assurer la coordination 
sécuritaire du redéploiement en réponse aux besoins cliniques croissants, tout en 
permettant un partage équitable des effectifs redéployés dans toutes les spécialités 
concernées. 

 Nous sommes infiniment reconnaissants de la patience, de la compréhension et de la 
créativité dont vous faites tous preuve dans ces circonstances inédites et en constante 
évolution. 

 En organisant le redéploiement de plus d’une centaine de résidents et fellows, nous 
apprenons, collaborons et progressons sans cesse grâce à la participation des différents 
groupes : merci à nos résidents et fellows, aux directeurs de programme, aux chefs de 
département, aux chefs de service et aux membres de la direction des hôpitaux pour 
votre aide précieuse! 

 Un merci particulier aux résidents et fellows des programmes suivants, qui étaient déjà 
redéployés pour traiter des patients COVID dans des unités spécialisées ou des unités de 
soins intensifs (USI) durant la période 10 : anesthésie, chirurgie cardiaque, soins 
intensifs, médecine de famille, tronc commun de médecine interne, ophtalmologie et 
chirurgie plastique.  

 Merci également aux directeurs des deux programmes de médecine d’urgence qui 
travaillent avec les urgences de tout le réseau mcgillois pour que leurs résidents et 
fellows soient affectés au meilleur endroit pour répondre aux besoins cliniques. 

 Merci à nos programmes de pédiatrie et à l’équipe de redéploiement de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants (HME) de leur travail pour redéployer leurs résidents et fellows 
en réponse aux besoins cliniques de l’HME. L’HME se prépare à admettre des patients 
allant jusqu’à 30 ans, ce qui nécessitera certainement une collaboration étroite avec nos 
programmes en soins aux adultes. 



 Les semaines à venir seront difficiles pour tous. Selon les demandes déjà reçues de la 
part des unités COVID, des USI et des urgences, nous savons que plus de 125 résidents 
et fellows redéployés seront requis durant la période 11, et ce nombre pourrait encore 
grimper. 

 Votre collaboration soutenue est essentielle pour que tout fonctionne correctement. 

 Nous savons qu’en temps normal, de nombreux services cliniques offrent des occasions 
d’apprentissage clinique exceptionnelles, mais la période actuelle est loin d’être 
normale. Nous demandons aux directeurs de programme et aux chefs cliniques de 
collaborer pour identifier les services cliniques principaux ayant véritablement besoin de 
résidents et de fellows dans le contexte actuel, déterminer le nombre réellement 
minimal de résidents et fellows pour chacun de ces services, et rendre disponibles pour 
le redéploiement tous les résidents et fellows excédentaires. Dans le contexte actuel, 
par exemple, il faudra peut-être combiner certains services non dédiés à la COVID, et 
certains services pourraient être appeler à fonctionner sans que de résidents ou fellows 
soient de garde en tout temps. 

 
Pour les directeurs de programme : 

 Veuillez nous envoyer une liste mise à jour de vos résidents et 
fellows, ou valider la liste que vous nous avez déjà envoyée, d’ici 
le jeudi 2 avril à 14 h à redeployment.pgme@mcgill.ca. 

 Veuillez vous assurer que TOUS les résidents et fellows de votre 
programme sont sur la liste, même ceux qui ne sont pas 
actuellement disponibles pour le redéploiement, en excluant 
ceux qui seront déjà en stage dans des milieux cliniques touchés 
par la pandémie de COVID-19 (USI, unités de soins, etc.).  

 Les programmes de médecine d’urgence et les programmes pédiatriques ne sont pas 
tenus de nous envoyer une liste de leurs résidents et fellows. Comme établi avec la 
médecine d’urgence et l’équipe de redéploiement de l’HME, pour le moment ces 
programmes redéploieront tous leurs résidents et fellows vers leurs propres unités 
cliniques, et communiqueront avec le RRH si leurs besoins augmentent (et vice-versa). 

 Compte tenu des besoins croissants de soins aux patients atteints de la COVID-19 dans 
notre réseau, nous vous rappelons de bien vouloir inclure sur la liste de disponibilité 
pour le redéploiement même les résidents et fellows sur vos services principaux, si vous 
pouvez le faire sans compromettre les soins aux patients. 

 
Pour les chefs de service et les médecins supervisant les résidents redéployés : 

 Aux chefs de service : veuillez soumettre vos demandes d'effectifs 
au moyen du formulaire au lien suivant.  

 Veuillez suivre les directives très détaillées dans le courriel intitulé : Le bien-être des 
résidents et des fellows pendant le redéploiement. 

file://///campus/medicine/MedShare/CommunicationsOffice/SHARED/DEAN'S%20OFFICE%20AND%20SPECIAL%20PROJECTS/Covid/Messages%20Faculty%20and%20Learners/PGME%20&%20UGME/redeployment.pgme@mcgill.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6tcz7IGfP8RJv0EVrj_JBJZUQUlBNTVSN1g3RjVYN1RaOFVUSzhDSVJINC4u
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/2020-03-31_covid_pgme_protecting_redeployed_residents_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/2020-03-31_covid_pgme_protecting_redeployed_residents_fr.pdf


 Veuillez vous assurer que les résidents et fellows redéployés sont évalués. 
o Si les résidents sont dans un programme en approche par compétences, veuillez 

remplir les APC appropriées. 
o Le Bureau de la FMPD crée en ce moment un formulaire d’évaluation 

hebdomadaire et des objectifs de stage en redéploiement – ces documents sont 
à venir. 
 

Nous savons que cette situation est difficile. Merci de l’appui soutenu que vous offrez à nos 
résidents et fellows. 
 
 


