
 
DERNIER BULLETIN DE L’INITIATIVE DE RELÈVE EN CONTEXTE DE COVID (CRI) 

MERCI 524 FOIS! 
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Chers résidents, chères résidentes,   
  
Voici le dernier, oui vous avez bien lu, le dernier BULLETIN DE L’INITIATIVE DE RELÈVE EN CONTEXTE DE 
COVID. À partir de la période 2, le Bureau de la formation médicale postdoctorale (FMPD) mettra fin à 
l’initiative de déploiement.  
 
Nous avons procédé à des redéploiements depuis 16 mois. Et depuis le début de cette initiative, ce sont 
524 résidents qui ont été redéployés. Merci à vous tous, résidents et résidentes, qui vous êtes mobilisés 
lorsque notre communauté avait le plus besoin de vous. 524 fois merci. Votre altruisme reste l'une des 
plus belles choses que nous ayons vues émerger au milieu des grandes difficultés que nous a fait vivre la 
pandémie de COVID-19.  
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette initiative. Nos vice-doyens du bureau de 
la FMPD actuels et passés - la Dre Regina Husa et, auparavant, le Dr Armand Aalamian - ont joué un rôle 
déterminant par leur soutien à cette initiative. Merci à tous les membres du comité DSP : nos directeurs 
des services professionnels, les responsables de l'enseignement hospitalier et le Dr Benaroya. 
 
524 fois merci à nos directeurs et administrateurs de programmes – nous n’oublierons jamais votre 
collaboration et votre générosité.    
 
Je voulais prendre un moment pour remercier tout particulièrement notre équipe de redéploiement : 
Jessica McCaffrey, Alessandra Celani, ainsi que les docteurs Beth Cummings, Patrizia Zanelli et Mathew 
Hannouche. Vous avez été le moteur qui a fait avancer le wagon du redéploiement. Votre créativité, votre 
travail acharné jour et nuit, vos compétences en matière de résolution de problèmes et, surtout, votre 
approche humaine pour gérer le plus grand déplacement de stagiaires au cours d'une pandémie mondiale 
ont été impeccables – merci 524 fois à vous quatre. 
 
Bien que le redéploiement des résidents soit terminé, j'encourage vivement tout le monde à rester très 
vigilant et à respecter les mesures d'hygiène du gouvernement et de l'hôpital. Nous vous prions de 
continuer à utiliser les ÉPI et à vous protéger – les variants sont parmi nous et la seule protection, la 
meilleure protection à ce jour, a été l'utilisation appropriée des ÉPI. 
 
Nous vous souhaitons une formidable période 2 et une fructueuse année universitaire 2021-2022! 
 
Dr Leon Tourian   
Responsable du redéploiement, FMPD  
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