
 
 

BULLETIN DE L’INITIATIVE DE RELÈVE EN CONTEXTE DE COVID 
3e ÉDITION • 30 JUIN 2020 

LISEZ ATTENTIVEMENT LES MISES À JOUR DE CETTE SEMAINE! 
 

RÉSIDENTS  

o Veuillez lire le document MESURES DE RELÈVE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE du Bureau de la FMPD: 

anglaise ici, français ici 
o Notez qu’aucun résident n’a été redéployé la semaine 1 de la période 1. 

- Le nombre de patients COVID est bas à l’HGJ et au CUSM, et les soins à ces patients sont 
assurés par les médecins superviseurs et les résidents des équipes de gardes de nuit (night 
float). Le Bureau de la FMPD remercie les hôpitaux et le Département de médecine de leur 
aide précieuse. 

- Le Bureau de la FMPD et les coordonnateurs de l’Initiative pour la relève en contexte de 
COVID (CRI, pour COVID Relief Initiative) continueront d’assurer un suivi hebdomadaire de 
la disponibilité des résidents et des besoins des hôpitaux même en l’absence de 
redéploiement.  

o Les R1 ne peuvent être de garde sans la supervision sur place d’un médecin superviseur ou d’un 
résident senior, conformément à l’article 12.08 de l’entente collective de la FMRQ :  

- Lorsque le service de garde s’effectue dans l’établissement, le résident, dans les six (6) mois 
suivant le début de sa résidence, doit pouvoir compter en tout temps sur la présence, sur 
place, d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un 
résident autre qu’un résident 1. 

o Les résidents devraient être libérés pour leurs demi-journées d’enseignement théorique durant 
leur affectation CRI.  

- Si vous avez une semaine CRI à l’horaire durant les périodes 1 et 2, veuillez informer le chef 
de service de votre absence pour les activités d’enseignement. 

o N’oubliez pas de vous assurer que votre travail en redéploiement est évalué – connectez-vous à 
one45 et envoyez un formulaire d’évaluation au médecin superviseur qui vous a supervisé durant 
votre redéploiement. 

o Merci de remplir le sondage d’amélioration de la qualité du redéploiement, qui restera en ligne 
jusqu’au 30 juin. 

o Un sondage sur la CRI sera mis en ligne d’ici le 1er juillet. 
o En cas de problème lié au milieu de travail ou d’apprentissage, discutez-en avec votre superviseur, 

le chef de service de l’unité ou les coordonnateurs de la CRI (CRIC). 
o Les affectations CRI sont considérées comme un stage officiel pour le résident redéployé; à ce titre, 

il faut documenter les absences et respecter la règle des 75 %.  
- Le temps passé en affectation CRI est comptabilisé comme faisant partie du stage régulier 

du résident, et n’est pas compté comme une absence du stage. Cependant, le directeur de 
programme, en consultation avec le comité de compétence et le directeur du stage 
accueillant le résident en redéploiement, doivent s’assurer que l’expérience 
d’apprentissage soit utile au résident.  

- Prenons l’exemple suivant : 

https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/pgme_covid_relief_measures_2020-2021_eng_final_6152020_0.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/pgme_covid_relief_measures_2020-2021_fr_06152020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6i47r5bUCepHpYQgvVDrRkFUOVgwV0laU1VZUURJTDFVRjk3SUk3V0E2TC4u


 
▪ Un résident fait un stage d’une période (4 semaines) pendant lequel il a prévu une 

semaine de congé et se voit désigner pour une semaine CRI, ce qui laisse 
2 semaines de stage régulier.  

• Dans le scénario ci-dessus, il serait sans doute préférable de ne pas 
redéployer le résident durant ce stage et de le redéployer à une date 
ultérieure. 

o Veuillez confirmer tout congé avec votre bureau de programme dès que possible en respectant les 
délais que prévoit l’entente collective de la FMRQ : 

- Vacances : la demande doit être adressée au minimum 60 jours avant le début du congé 
- Libération pour congrès : la demande doit être adressée au minimum 30 jours avant le début du congé 
- Congé pour étude : la demande doit être adressée au minimum 30 jours avant le début du congé 

o Votre directeur de programme validera votre affectation CRI d’une semaine avec vous avant d’en 
aviser la CRIC – veuillez lui confirmer votre disponibilité.  

o Veuillez aviser votre directeur de stage que vous serez en affectation CRI et vous assurer que vos 
gardes seront couvertes par d’autres médecins-résidents et superviseurs. 

o Résumé de la structure de la CRI du Bureau de la FMPD :  
- La participation est obligatoire. 

▪ Les résidents qui refusent d’être redéployés seront considérés comme étant en 
congé non autorisé.   

- Le redéploiement sera d’une durée d’une semaine. 
▪ Des efforts seront faits pour limiter le redéploiement à 1 semaine par résident au 

cours d’une année de formation, mais aucune garantie ne peut être donnée 
puisque l’évolution de la pandémie demeure incertaine. 

- Les affectations en redéploiement sont à temps plein, c.-à-d. de 5 à 7 journées de travail sur 
7 jours. 

▪ Si plus de 5 journées de travail sont effectuées, les journées excédentaires seront 
considérées comme des gardes.  

▪ Le nombre maximal de gardes par période qui est prévu dans l’entente collective de 
la FMRQ doit être respecté (les gardes doivent donc être coordonnées avec le stage 
régulier du résident). 

- Durant leur affectation en redéploiement, les résidents redéployés sont libérés du service de 
garde de leur stage régulier.  

▪ Une collaboration étroite sera nécessaire entre le Bureau de la FMPD et la direction 
des hôpitaux afin d’éviter toute pression indue pour la couverture des services. 

- Le calendrier de redéploiement (sauf pour la période 1) sera établi suffisamment d’avance 
pour permettre la réorganisation de l’horaire de garde.   

- Les stages en redéploiement incluront des quarts de travail de jour, de soir et de nuit.  
▪ La durée des quarts de travail sera de 8 à 12 heures, conformément à l’entente 

collective de la FMRQ. 
 
Les professionnels de la santé en première ligne comme les résidents, les infirmières, les médecins 
superviseurs et les préposés aux bénéficiaires commencent à montrer des signes de fatigue – nous vous 
invitons à consulter cette page du Bureau SOURCES. Pour en savoir plus sur la réponse du Bureau de la 
FMPD à la COVID-19, cliquez ici. 
Pour communiquer avec les services de santé et sécurité au travail, cliquez ici. 
 

https://www.mcgill.ca/thewelloffice/about/special-notices-covid-19-well-office-updates
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19
https://cusm.ca/coronavirus-covid-19


 
 
 

DIRECTEURS DE PROGRAMME 

o Notez qu’aucun résident n’a été redéployé la semaine 1 de la période 1. 
- Le nombre de patients COVID est plutôt bas à l’HGJ et au CUSM, et les soins à ces patients 

sont assurés par les médecins superviseurs et les résidents des équipes de gardes de nuit 
(night float). Le Bureau de la FMPD remercie les hôpitaux et le Département de médecine 
de toute leur aide. 

- Le Bureau de la FMPD et les coordonnateurs de la relève COVID continueront d’assurer un 
suivi hebdomadaire de la disponibilité des résidents et des besoins des hôpitaux même en 
l’absence de redéploiement.  
 

Veuillez envoyer la liste Excel mise à jour de tous vos résidents disponibles pour l’Initiative pour la relève 

en contexte de COVID (CRI) à la coordination de la CRI (redeployment.pgme@mcgill.ca) pour les 

périodes 1 (4 semaines) et 2 (4 semaines) d’ici le jeudi 2 juillet 2020 à 12 h.  

o Les programmes suivants ont été désignés pour redéployer des résidents durant les périodes 1 et 2 :  
- Médecine interne 
- Médecine de famille   
- Médecine interne générale  
- Radiologie diagnostique  
- Pédiatrie 
- Chirurgie générale  
- Anesthésie  
- Urologie  
- Chirurgie plastique  

 

o Si votre programme a été désigné pour la CRI durant les périodes 1 et 2, veuillez confirmer auprès 
des résidents concernés s’ils sont disponibles avant d’envoyer votre fichier Excel final à la 
coordination de la CRI (CRIC).  

o Il est très important de suivre les règles suivantes : 
- Lorsqu’on vous demande de fournir des résidents pour un bloc de deux périodes, la CRIC 

présume que ces résidents sont actifs dans votre programme. Si les résidents de votre 

mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca


 
programme sont en formation dans d’autres spécialités ou dans le tronc commun de 
formation, il vous incombe de confirmer qu’ils sont disponibles pour le redéploiement.  

▪ Par exemple, le programme de psychiatrie compte un stage obligatoire de 1 période 
en endocrinologie dans la phase d’acquisition des fondements de la discipline. Si le 
directeur du programme de psychiatrie désigne un résident pour la CRI durant son 
stage en endocrinologie, il lui incombe d’aviser le directeur du stage 
d’endocrinologie que le résident en psychiatrie fera 1 semaine de redéploiement 
dans une unité COVID.  

- Veuillez indiquer le site où votre résident effectue son stage régulier. Idéalement, la CRIC 
essaiera de redéployer le résident dans le même site de formation.  

o Les affectations CRI sont considérées comme un stage officiel pour le résident redéployé; à ce titre, 
il faut documenter les absences et respecter la règle des 75 %.  

- Le temps passé en affectation CRI est comptabilisé comme faisant partie du stage régulier 
du résident, et n’est pas compté comme une absence du stage. Cependant, le directeur de 
programme, en consultation avec le comité de compétence et le directeur du stage 
accueillant le résident en redéploiement, doivent s’assurer que l’expérience 
d’apprentissage soit utile au résident.  

- Prenons l’exemple suivant :   
▪ Un résident fait un stage d’une période (4 semaines) pendant lequel il a prévu une 

semaine de congé et se voit désigner pour une semaine CRI, ce qui laisse 
2 semaines de stage régulier.  

• Dans le scénario ci-dessus, il serait sans doute préférable de ne pas 
redéployer le résident et de le redéployer à une date ultérieure. 

o La CRIC présume que les résidents dont le nom est ajouté dans votre fichier Excel peuvent être 
redéployés.  

- Pour éviter toute confusion, veuillez vous assurer que c’est bien le cas en contactant le 
directeur de stage pour valider qu’il sait que le résident fera 7 jours de redéploiement CRI et 
que les gardes du résident seront couvertes par d’autres médecins résidents ou superviseurs.  

- Le résident n’est pas responsable de trouver les personnes qui couvriront ses gardes. 
o N’oubliez pas que les résidents peuvent être envoyés en affectation CRI dans tous nos milieux de 

formation et hôpitaux affiliés (comme l’Hôpital de Lachine ou l’Hôpital général du Lakeshore).  
o Les R1 ne peuvent être de garde sans la supervision sur place d’un médecin superviseur ou d’un 

résident senior, conformément à l’article 12.08 de l’entente collective de la FMRQ : 
- Lorsque le service de garde s’effectue dans l’établissement, le résident, dans les six (6) mois 

suivant le début de sa résidence, doit pouvoir compter en tout temps sur la présence, sur 
place, d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un 
résident autre qu’un résident 1. 

o Les résidents devraient être libérés pour leurs demi-journées d’enseignement théorique durant 
leur affectation CRI. 

- Veuillez indiquer quand ont lieu vos demi-journées d’enseignement théorique dans le 
fichier Excel des disponibilités. 

o Veuillez aviser le Bureau de la FMPD (redeployment.pgme@mcgill.ca) si vos résidents ne sont pas 
autorisés à traiter des patients COVID en raison de la population de patients vus dans votre 
spécialité, par exemple les patients immunodéprimés ou en oncologie.  

o Si vos résidents doivent passer plus de 6 périodes en médecine interne (MI) pour répondre aux 
exigences de votre programme (p. ex., radiologie, ophtalmologie, dermatologie, radio-oncologie –

mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca


 
pas la neurologie), la MI s’occupera du redéploiement et vos résidents seront comptés comme des 
résidents en MI pour les périodes où ils sont en formation en MI.  
 

 

CHEFS DE SERVICE : INFORMATION IMPORTANTE 

Veuillez envoyer votre formulaire de demande d’ici le jeudi 2 juillet à 10 h. 

o Les R1 ne peuvent être de garde sans la supervision sur place d’un médecin superviseur ou d’un 
résident senior, conformément à l’article 12.08 de l’entente collective de la FMRQ : 

- Lorsque le service de garde s’effectue dans l’établissement, le résident, dans les six (6) mois 
suivant le début de sa résidence, doit pouvoir compter en tout temps sur la présence, sur 
place, d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un 
résident autre qu’un résident 1. 

o Les résidents devraient être libérés pour leurs demi-journées d’enseignement théorique durant 
leur affectation de relève COVID.  

- Les résidents vous informeront de leur horaire d’enseignement. 
o Il est important de noter que le nombre de résidents disponibles pour les périodes 1 et 2 est TRÈS 

LIMITÉ – veuillez vous assurer de demander le strict minimum de résidents pour la relève COVID.  
o Si le nombre de lits COVID diminue et que vous n’avez plus besoin de tous les résidents prévus, 

veuillez nous aviser dès que possible à redeployment.pgme@mcgill.ca.  
- Les résidents devraient réintégrer leur stage régulier dès que possible et leur directeur de 

programme devrait être avisé immédiatement. 
o Si le nombre de lits COVID augmente et que vous avez besoin de plus de résidents, veuillez nous 

aviser dès que possible à redeployment.pgme@mcgill.ca. 
- Nous prévoirons chaque semaine un petit nombre de résidents pouvant agir en renfort.  

o L’entente collective de la FMRQ est toujours en vigueur.  
o Vous êtes responsables d’organiser l’horaire des résidents. 

- Cette responsabilité implique de leur fournir un horaire de travail. 
▪ Rappel de la structure de la CRI :  

• La participation est obligatoire. 
o Les résidents qui refusent d’être redéployés seront considérés 

comme étant en congé non autorisé.   

• Le redéploiement sera d’une durée d’une semaine. 
o Des efforts seront faits pour limiter le redéploiement à 1 semaine 

par résident au cours d’une année de formation. 

• Les affectations en redéploiement sont à temps plein, c.-à-d. de 5 à 
7 journées de travail sur 7 jours. 

o Si plus de 5 journées de travail sont effectuées, les journées 
excédentaires seront considérées comme des gardes.  

o Le nombre maximal de gardes par période qui est prévu dans 
l’entente collective de la FMRQ doit être respecté (les gardes 
doivent donc être coordonnées avec le stage régulier du résident). 

• Durant leur affectation en redéploiement, les résidents redéployés sont 
libérés du service de garde de leur stage régulier.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6hsJqbW7FwRHhzcB3xxvsPJUOUNPMlY3TjIxN0pHNTRZUVkyN0VSUTdQNC4u
mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca
mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca


 
o Une collaboration étroite sera nécessaire entre les bureaux de 

programme et la direction des hôpitaux afin d’éviter toute pression 
indue pour la couverture des services. 

• Le calendrier de redéploiement (sauf pour la période 1) sera établi 
suffisamment d’avance pour permettre la réorganisation de l’horaire de 
garde.   

• Les stages en redéploiement incluront des quarts de travail de jour, de soir 
et de nuit.  

o La durée des quarts de travail sera de 8 à 12 heures, conformément 
à l’entente collective de la FMRQ. 

- Vous devrez également assurer l’orientation des résidents lors de leur première journée dans 
votre milieu clinique (idéalement, les résidents hors service qui ne connaissent pas votre 
milieu devraient commencer par un quart de travail de jour).  

o Veuillez vous assurer que chaque résident sait comment utiliser l’ÉPI correctement et connaît les 
mesures de sécurité en vigueur dans votre milieu.   

o Votre équipe est responsable d’évaluer les résidents redéployés. Les résidents enverront un 
formulaire d’évaluation du redéploiement à leur superviseur principal dans one45; ce formulaire doit 
être rempli à la fin de la période de redéploiement.  

 

 

 


