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Chers résidents, chères résidentes,   

Bienvenue à McGill!   

Cette édition de l’infolettre se veut une introduction au redéploiement pour les résidents qui commencent 

leur formation avec nous à McGill. Comme vous le savez peut-être, le Bureau de la formation médicale 

postdoctorale (FMPD), nos hôpitaux d’enseignement, nos programmes de résidence et notre corps 

enseignant ont déployé des efforts importants pour assurer la prise en charge des patients hospitalisés 

en raison de la COVID. Ces efforts sont en cours depuis 15 mois, depuis le début de la pandémie en mars 

2020.   

Je vous rassure cependant : à moins d’une résurgence massive de la COVID-19 qui paralyserait le système 

de santé, le redéploiement cessera complètement le 3 août.   

Pour la prochaine période, nous prévoyons une liste de renfort comptant seulement un résident par 

semaine, qui sera redéployé uniquement en cas d’augmentation importante dans nos unités de soins 

intensifs. À moins d’une augmentation importante des hospitalisations liées à la COVID, la probabilité 

d’être redéployé est donc très faible. Si vous êtes mis sur la liste de renfort, assurez-vous de ne pas avoir 

de garde cette semaine-là dans votre programme d’attache. Si vous êtes de garde, avisez les personnes 

concernées que vous pourriez être redéployé afin que les horaires de garde puissent être ajustés.   

Merci encore à tous et passez un bel été,   

Dr Leon Tourian   

Responsable du redéploiement, FMPD  

 
Leon Tourian, M.D., M. Sc., FRCPC 
Vice-doyen adjoint, Formation médicale postdoctorale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université McGill 
Chef de service, Consultation-Liaison, CUSM 
Psychiatre en consultation-liaison (Douleur chronique et USI), CUSM 
Professeur agrégé, Département de psychiatrie, Université McGill 
Membre associé, Département d’anesthésie, Université McGill 

 

Lignes directrices pour l’affectation des résidents en relève COVID 

Confirmations hebdomadaires et ajustement selon les besoins : 

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

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. 

o Veuillez ne pas organiser une affectation en redéploiement directement avec un chef de service. 
Toutes les affectations doivent être approuvées par nos coordinateurs de l’Initiative pour la relève 
en contexte de COVID-19. 

o Les stages à option sont autorisés au Québec et partout au Canada. Les stages à option à l’extérieur 
du Canada ne sont pas autorisés à ce stade-ci. 

o Les résidents passent en priorité dans les centres de dépistage de la COVID-19. Les résidents doivent 
montrer leur carte d’identité d’hôpital et leur carte d’assurance maladie de la RAMQ. Les résidents 
non RAMQ doivent fournir leur date de naissance avec leur carte d’identité d’hôpital. 

o Il est recommandé aux résidents de lire le COVID-19 : Recommandations pour la levée de mesures 
d’isolement des travailleurs de la santé. Si les résidents doivent s’isoler selon le protocole de l’INSPQ, 
ils doivent communiquer avec leur directeur de programme pour organiser des activités éducatives 
à faire à domicile pendant le temps requis. 

o Le Bureau de la FMPD vise à ce que les résidents reprennent leur formation habituelle dès que 
possible même s’ils sont redéployés. Si le nombre de patients COVID diminue, vous pouvez donc 
être renvoyé à votre stage régulier avant la fin prévue du redéploiement. 

o Le Bureau de la FMPD souhaite vous rappeler que si vous êtes de garde de soir ou de nuit durant 
votre redéploiement, vous devez communiquer avec le médecin superviseur de l’unité COVID si vous 
avez besoin d’aide. 

o Les résidents peuvent toujours faire une demande de Bourse de la Fondation de l’AMC pour les 
apprenants en médecine dans le contexte de la COVID-19 en remplissant le formulaire de 
demande de bourse de la FAMC et le formulaire d’autorisation de paiement des bourses d’études 
et en les envoyant à l’administratrice de leur programme pour qu’elle les envoie au Bureau de la 
FMPD.  

o Les hôpitaux sont responsables de la vaccination : la CRI leur fournit une nouvelle liste des résidents 
redéployés chaque semaine. 
 

Compte tenu de l’incidence de la pandémie sur les professionnels en première ligne, dont les résidents, 
les infirmières, les médecins superviseurs et les préposés aux bénéficiaires, le Bureau SOURCES propose 
une liste de ressources en ligne sur la page Rester bien pendant la COVID-19. 
Les résidents et fellows qui en ressentent le besoin peuvent également accéder en toute confidentialité 
aux services de counseling individuel offerts par le Bureau SOURCES. 
L’HGJ a une ligne-conseil en cas de crise COVID accessible aux résidents 7 jours/semaine de 8 h à 16 h : 
514-265-6588. 
 

DIRECTEURS DE PROGRAMME 

https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/chefs-de-service
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/residents
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/directeurs-de-programmeadministrateurs
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/directeurs-de-programmeadministrateurs
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/chefs-de-service
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6hsJqbW7FwRHhzcB3xxvsPJUQUJVVzBOSUVWN1BJU0tHSUJITExFSVREUS4u
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/residents
https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/avis-speciaux-mises-jour-de-la-fmpd-sur-la-covid-19/initiative-pour-la-releve-en-contexte-de-covid-cri/residents
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/cmaf_bursary_form_2nd_phase_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/cmaf_bursary_form_2nd_phase_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/studentfunding/files/studentfunding/studentstipendauthform_v4_0.pdf
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/ressources/rester-bien-pendant-la-covid-19
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/nos-services/formation-medicale-postdoctorale/soutien-au-bien-etre/counseling-individuel


 

 

Les programmes suivants ont été désignés pour redéployer des résidents durant la période 1: 

 
* Veuillez noter que la P1 compte 5 semaines : la première semaine se déroulera du 28 juin au 4 juillet et 
couvrira la fin de la P13 et le début de la P1. 
 

CHEFS DE SERVICE  

Le redéploiement est suspendu en raison du faible nombre de patients. Si le nombre de patients 

augmente considérablement et que vous souhaitez demander un redéploiement, contactez l’équipe de 

l’Initiative de relève COVID à redeployment.pgme@mcgill.ca.  

mailto:redeployment.pgme@mcgill.ca

