CONFÉRENCE DES DOYENS DES FACULTÉS DE MÉDECINE DU QUÉBEC

Montréal, le 3 avril 2020

PAR COURRIEL

À toutes les résidentes et à tous les résidents

Objet : Poursuite des activités de formation médicale postdoctorale en temps de crise sanitaire

Chères collègues,
Chers collègues,
En cette période exigeante, beaucoup d’entre nous sommes anxieux face à l’incertitude dans
laquelle nous baignons quotidiennement. Des mots d’ordre, des directives, des conseils, parfois
contradictoires, nous parviennent de multiples sources, qui n’ont sans doute à cœur que le bien
de tous, mais qui peuvent mener à une cacophonie ambiante contre-productive.
Au cours des derniers jours, et cela continuera à être le cas, les facultés de médecine et leur
secteur des études médicales postdoctorales ont constamment eu à cœur de poursuivre leur
mission éducative et de continuer à vous offrir la meilleure formation possible, malgré les
circonstances difficiles. Certes, ceci implique souvent des réaménagements d’horaire et de
modalités de formation, et nous sommes très reconnaissants de toute l’adaptation dont les
résidentes et résidents (et nos programmes de formation) ont su faire preuve jusqu’à maintenant.
Il est absolument prioritaire pour nous que nos apprenants puissent toutes et tous, dans la
mesure du possible, compléter leur formation dans les délais prévus, pour ensuite leur permettre
de servir le système de santé et la population au moment opportun, conformément à l’objectif
de responsabilité sociale que vous vous êtes très certainement fixé au moment de votre
admission en médecine.
Pour ce faire, il est impératif que vous poursuiviez votre cheminement pédagogique tel
qu’encadré par les paramètres (nécessairement variables en ce moment) qui vous sont imposés
par vos directions de programme et vos bureaux d’études médicales postdoctorales. Les stages
se poursuivent et vous continuerez d’y recevoir la formation que votre parcours requiert tout en
contribuant aux soins à la population que la situation actuelle nécessite. Nous avons récemment
réaffirmé aux établissements du réseau de la santé que cet aspect de pertinence pédagogique
était crucial.
Nous naviguons certes sur des mers houleuses présentement, mais nous gardons le cap sur notre
mission essentielle qui est de fournir à la société les soignants dont elle aura besoin,
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particulièrement en période de pandémie. Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration
de tous les instants.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre compréhension, de votre collaboration, et de
votre solidarité au moment où la population québécoise vit un de ses défis les plus importants de
l’histoire récente et où elle compte plus que jamais sur vous, sur ses soignants, pour sortir de
cette crise sanitaire.
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