
 

BULLETIN DE L’INITIATIVE DE RELÈVE EN CONTEXTE DE COVID (CRI) 
6e ÉDITION • 20 JUILLET 2020 

PRÉPARATION DE LA DISPONIBILITÉ DES RÉSIDENTS EN RELÈVE COVID 

POUR LA SEMAINE DU 27 JUILLET 2020 

 
Nouvelles lignes directrices pour l’affectation des résidents en relève COVID 

Confirmations hebdomadaires et ajustement selon les besoins : 

Jusqu’à maintenant, aucun résident n’a été redéployé.  

o Cependant, la coordination de la CRI (CRIC) continue de s’assurer que nous ayons une liste de 
résidents disponibles prêts à être redéployés en cas d’afflux, comme nous commençons à le voir à 
Montréal au cours de la dernière semaine. 

o À l’heure actuelle, les listes de disponibilité des résidents pour la relève COVID sont prêtes pour les 
périodes 1 et 2. 

o Chaque semaine, nous demanderons aux directeurs de programme de confirmer les résidents qui 
seront disponibles la semaine suivante pour que la CRIC soit prête à procéder aux affectations de 
relève COVID au besoin.  
 

Consultez les NOUVELLES PAGES WEB DE LA CRI pour obtenir l’information standard destinée aux 

résidents, aux directeurs de programme, à l’administration, et aux chefs de service 

RÉSIDENTS 

o Le sondage d’amélioration de la qualité de la CRI est en ligne. 
- Si vous avez été redéployés, veuillez répondre au sondage pour aider le Bureau de la 

FMPD à améliorer le processus de redéploiement. 
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. 

 
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. 

 

DIRECTEURS DE PROGRAMME 

Les programmes suivants ont été désignés pour redéployer des résidents durant les périodes 1 et 2 :  

https://www.mcgill.ca/pgme/about-us/special-notices-covid-19-pgme-updates/covid-relief-initiative-cri/residents
https://www.mcgill.ca/pgme/about-us/special-notices-covid-19-pgme-updates/covid-relief-initiative-cri/program-directorsadministrators
https://www.mcgill.ca/pgme/about-us/special-notices-covid-19-pgme-updates/covid-relief-initiative-cri/program-directorsadministrators
https://www.mcgill.ca/pgme/about-us/special-notices-covid-19-pgme-updates/covid-relief-initiative-cri/service-chiefs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6hsJqbW7FwRHhzcB3xxvsPJUQUJVVzBOSUVWN1BJU0tHSUJITExFSVREUS4u
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


 

 

* La contribution de l’équipe de garde de nuit (night float) a été réduite par 1 résident, de 3 à 2. 

- Médecine interne générale 
- Médecine de famille 
- Tronc commun de médecine interne  
- Radiologie diagnostique  
- Chirurgie générale  
- Anesthésie  
- Urologie  
- Chirurgie plastique  

 

CHEFS DE SERVICE  

Veuillez envoyer votre formulaire de demande d’ici le mardi 21 juillet à 12 h. 

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 Les chefs de service COVID sont responsables de confirmer les affectations de relève 
COVID avec les résidents, leurs directeurs de programme et le Bureau de la FMPD 
(redeployment.pgme@mcgill.ca). 

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.  
 

 

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

