
 

 
 

REDÉPLOIEMENT DES RÉSIDENTS – MISE À JOUR HEBDOMADAIRE 
5 janvier 2022 

PRÉPARATION DES RÉSIDENTS POUR LA PÉRIODE 8 
 

SOINS AUX PATIENTS COVID : CINQUIÈME VAGUE 
 
Chers résidents et résidentes, directeurs et directrices de programmes, chefs de services et DSP, 
 
Alors que la cinquième vague de la pandémie de COVID-19 fait rage, notre population a besoin 
de nous plus que jamais. Le Bureau de la formation médicale postdoctorale (FMPD) demeure 
déterminé à permettre aux résidents d’acquérir les compétences dont ils ont besoin dans le cadre 
de leur formation, tout en répondant aux besoins de la population québécoise.  
 
Compte tenu de la hausse marquée des cas de COVID-19 dans nos hôpitaux, le Bureau de la FMPD 
instaurera une nouvelle fois le redéploiement des résidents dans le but de répondre aux besoins 
de la population et de nos hôpitaux d’enseignement. Le Bureau de la FMPD a donc reformé son 
équipe de redéploiement, pour laquelle la Dre Beth Cummings et la Dre Patrizia Zanelli agiront à 
titre de coordonnatrices. Beth est la représentante de l’Hôpital général juif (HGJ), tandis que Pat 
représente à la fois le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et les unités de soins intensifs 
(USI) de tous les hôpitaux d’enseignement de McGill. 
 
Cependant, cette cinquième vague est différente des précédentes et notre approche en matière 
de redéploiement des résidents doit correspondre à la situation qui prévaut actuellement : taux 
d’infection élevé chez les résidents, pénurie de travailleurs et augmentation du nombre de 
patients positifs, mais asymptomatiques (hospitalisés pour des raisons autres que la COVID-19). 
 
Afin de perturber le moins possible la formation des résidents et de maintenir au minimum le 
nombre de résidents redéployés, notre initiative consistera principalement à répondre aux 
besoins de nos hôpitaux dans les unités COVID exclusivement de nuit. Ainsi, nous réduirons 
considérablement le nombre de résidents appelés à soigner des patients atteints de la COVID-19 
et nous protégerons le mieux possible la formation des résidents. 
 
Toujours dans l’optique de maintenir les résidents au sein de leurs programmes, les conditions 
nécessaires à l’activation du redéploiement ont étalement changé. Le Bureau de la FMPD 
redéploiera des résidents seulement s’il y a 30 patients positifs et symptomatiques ou plus 
hospitalisés dans une unité COVID. Si une pénurie importante de personnel nuit à la prestation 
de soins, nous pourrions redéployer des résidents dans d’autres unités. Cependant, nous ne 
redéploierons pas de résidents pour soigner des patients asymptomatiques ou hospitalisés pour 
une autre raison tout en étant positifs.  



 
Notez que nous avons officiellement lancé l’initiative de redéploiement des résidents cette 
semaine. L’évolution de notre initiative suivra celle de cette cinquième vague, de sorte que nous 
puissions répondre constamment aux besoins de notre population et de notre système de santé. 
Comme nous l’avons fait par le passé, nous demanderons aux résidents et aux directeurs de 
programmes leur opinion sur l’initiative en cours et nous nous assurerons que cette expérience 
est sécuritaire, intéressante et formatrice pour nos résidents.  
 
En raison de la hausse des cas chez les enfants, nous ne demanderons pas aux programmes 
pédiatriques de contribuer aux soins aux patients adultes. De plus, compte tenu de 
l’augmentation du nombre de patients atteints de la COVID-19 devant être hospitalisés pour 
obtenir des soins en santé mentale, nous demanderons seulement aux R-1 en psychiatrie d’être 
redéployés en psychiatrie. Comme par le passé, nous ne redéploierons pas de résidents en 
médecine d’urgence, en hématologie, en oncologie ou en radio-oncologie.  
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui travaillent sans relâche pour offrir des soins 
aux patients atteints de la COVID-19 depuis quelques semaines (résidents de garde de nuit, 
départements de médecine interne et de soins critiques, etc.).  
 
Enfin, nous voulons remercier l’ensemble de nos résidents et résidentes, les directeurs et 
directrices de programmes, le personnel administratif, le corps professoral, les équipes de 
direction des milieux médical et universitaire, ainsi que nos coordonnatrices du redéploiement. 
Merci de votre collaboration et de votre dévouement continus au service du redéploiement des 
résidents. Nous vous souhaitons bonheur et santé en 2022!  
 
Dr Leon Tourian 
Responsable du redéploiement, Formation médicale postdoctorale 
 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR LE REDÉPLOIEMENT DES RÉSIDENTS EN CONTEXTE 
DE COVID 

 

RÉSIDENTS 

 

• Le sondage pour l’amélioration de la qualité du redéploiement des résidents est 
maintenant en ligne : lien 

o Si vous avez complété une affectation en redéploiement, veuillez répondre au 
sondage pour aider le Bureau de la FMPD à améliorer le processus.  

o Faites-nous part de tout problème qui concerne votre affectation ou votre 
expérience en écrivant à redeployment.pgme@mcgill.ca. 

mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca


• N’oubliez pas de faire évaluer votre travail en redéploiement. Connectez-vous à one45 et 
envoyez un formulaire d’évaluation au membre du corps professoral qui assurait votre 
supervision durant votre redéploiement. 

• Veuillez ne pas organiser une affectation en redéploiement directement avec un chef de 
service. Toutes les affectations doivent être approuvées par nos coordonnatrices. 

• En cas d’exposition ou de symptômes d’allure grippale, communiquez avec votre site d’attache 
et suivez les consignes de dépistage et d’isolement (voir ci-joint). 

o CUSM : 514-934-1934, poste 44FLU 
o HGJ : Ligne COVID-19 : 514-731-7343 (Prévention et contrôle des infections, 

accessible à : https://www.hgj.ca/portail-du-personnel/residents-en-medecine/) 
o CHSM, LAKESHORE et DOUGLAS :  preventionssmet.comtl@ssss.gouv.qc.ca   

• Le Bureau de la FMPD tient à permettre aux résidents de poursuivre leur formation. Si le 
nombre de patients atteints de la COVID-19 diminue, les résidents redéployés peuvent 
être réaffectés à leurs stages habituels. 

• N’oubliez pas de faire appel au membre du corps professoral qui vous supervise à l’unité 
COVID si vous avez besoin d’aide pendant votre quart de travail dans cette unité.  

 

DIRECTEURS DE PROGRAMMES 

 
Confirmations hebdomadaires et ajustement selon les besoins  

o Les programmes ont fourni les disponibilités des résidents pour la période 7. Merci 
beaucoup!  

o Chaque semaine (à midi, le jeudi précédant la semaine concernée), nous 
demanderons aux directeurs de programmes de confirmer la disponibilité des 
résidents pour la semaine suivante, afin que les coordonnatrices du 
redéploiement soient prêtes à procéder aux affectations de relève COVID au 
besoin. 

Planification de la période 8 
Compte tenu de l’incertitude concernant le compte d’hospitalisations dans les prochaines 
semaines, le nombre de résidents demandés à la période 8 représente une estimation prudente. 
Les programmes qui devront fournir des résidents à la période 8 comprennent les suivants : 

o Veuillez remplir le formulaire ci-joint en indiquant les affectations pour la période 8 d’ici 
le vendredi 7 janvier, à midi, et l’envoyer à redeployment.pgme@mcgill.ca. 

 

 

https://www.hgj.ca/portail-du-personnel/residents-en-medecine/
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CHEFS DE SERVICES 
Veuillez soumettre vos besoins de redéploiement hebdomadaires au plus tard le mardi, à midi. 

• Le nombre de résidents disponibles demeure TRÈS LIMITÉ.  
• L’entente collective de la FMRQ est toujours en vigueur et doit être respectée. 
• Pour justifier un redéploiement de résidents, il doit y avoir 30 patients positifs et 

symptomatiques ou plus hospitalisés dans une unité COVID.  
• Les chefs de services COVID ont la responsabilité de confirmer les affectations auprès des 

résidents, de leur directeur de programme et du Bureau de la FMPD 
(redeployment.pgme@mcgill.ca). 

• Si le nombre de patients COVID diminue, les résidents dont la présence n’est plus 
nécessaire pour les soins devraient être réaffectés à leurs tâches habituelles.  

o Veuillez nous informer de la situation le plus rapidement possible par courriel à 
redeployment.pgme@mcgill.ca.  

o Les résidents devraient réintégrer leurs stages dès que possible et leur directeur 
de programme devrait en être informé immédiatement. 

• Si le nombre de patients COVID augmente et que vous avez besoin de résidents 
supplémentaires, communiquez avec nous sans tarder à redeployment.pgme@mcgill.ca. 

 
 

Équipe de redéploiement en contexte de COVID 
Mme Sheila Desormeaux (administratrice du redéploiement) 
Dre Beth Cummings et Dre Patrizia Zanelli (coordonnatrices du redéploiement en milieu hospitalier) 
Dr Leon Tourian (responsable du redéploiement, FMPD) 
Mme Alessandra Celani (directrice associée des opérations, FMPD) 
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