
 

 
 

REDÉPLOIEMENT DES RÉSIDENTS – MISE À JOUR HEBDOMADAIRE 
Numéro 2 : 9 janvier 2022 

PRÉPARATION DES RÉSIDENTS POUR LA PÉRIODE 8 
 

SOINS AUX PATIENTS COVID : CINQUIÈME VAGUE 
 

 
Aux résidents et résidentes, directeurs et directrices de programmes, chefs de service et DSP, 
 

L’INSPQ prévoit que le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID connaîtra une 
forte hausse durant les deux prochaines semaines. J’aimerais que vous surveilliez tous 
assidûment votre boîte de courriels, au cas où nous ayons besoin de vous recruter dans nos 
efforts de soutien dans nos hôpitaux d’enseignement. 

La première semaine de cette phase de redéploiement est derrière nous, et nous en avons tiré 
de nouvelles leçons. En effet, près de la moitié des résidents inscrits à l’horaire de 
redéploiement ont dû se désister parce qu’ils étaient infectés ou parce qu’ils avaient été en 
contact avec une personne infectée; c’est dans cette optique que nous avons augmenté les 
demandes pour la période 8. Nous espérons ainsi compter sur assez de résidents en santé et 
disponibles au redéploiement pour affronter la crête de cette cinquième vague. 

Je tiens à vous remercier pour l’engagement et la compréhension dont vous faites preuve. 

Prenez bien soin de vous, 

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. 

• 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. 
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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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