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Nom de la politique : Politique sur la charge de travail aux études 
médicales de premier cycle (ÉMPC) 

Approbation par : Comité du programme MDCM 

Date d’approbation : 21 juin 2021 

Dernière mise à jour : 28 juillet 2022 

But : Politique générale sur la charge de travail des étudiants dans le programme MDCM et les 
heures de travail maximales consacrées aux activités du programme d’études (c.-à-d. toutes les 
expériences cliniques et autres séances d’enseignement prévues à l’horaire). 

 

 

Préambule 
 
Le programme MDCM de l’Université McGill prépare les étudiants à fonctionner en milieu clinique 
supervisé de manière autonome, à titre de médecins « indifférenciés ». Les responsabilités relatives aux 
soins aux patients, sous la supervision appropriée des médecins superviseurs et résidents, font partie 
des expériences pédagogiques fondamentales des étudiants. Le service de soir et de nuit, y compris les 
gardes et les visites tôt le matin, est essentiel à l’acquisition des compétences cliniques. Cet 
apprentissage clinique est souvent complété par des séances d’enseignement obligatoires prévues à 
l’horaire. Les étudiants effectuent d’autres activités (p. ex., lectures au sujet des cas, préparation de 
présentations, travaux ou étude de cas en ligne) hors des heures d’enseignement et de travail clinique. 
 
La présente politique définit l’approche du programme MDCM en matière de charge de travail des 
étudiants et des heures de travail maximales consacrées aux activités officielles du programme d’études 
(c.-à-d. toutes les expériences cliniques et autres séances d’enseignement prévues à l’horaire). La 
politique s’applique à tous les cours suivis à l’Université McGill, y compris les cours cliniques obligatoires 
et à option. La politique n’est pas en vigueur dans les autres établissements. Lorsqu’ils effectuent des 
stages à l’extérieur de l’Université McGill, les étudiants sont tenus de respecter les politiques de 
l’établissement qui les accueille. 

 
Principes directeurs  
 

1. Si la sécurité des patients et le bien-être des étudiants passent avant tout, le fait de limiter les 
heures de service ne signifie pas que les étudiants en médecine doivent arrêter de participer aux 
soins aux patients à des heures butoirs arbitraires. 
 

2. Le programme vise à exposer amplement les étudiants à des expériences cliniques tout en leur 
laissant le temps nécessaire pour respecter les exigences des cours et se préparer aux examens.  
 

3. Pendant les cours cliniques, les heures de service ne dépassent pas 72 heures par semaine, y 
compris les gardes. 
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4. Pendant les cours cliniques, la journée de travail normale ne dépasse pas 16 heures, y compris 

les gardes. 
 

5. Les limites à la charge de travail peuvent être révoquées dans des situations exceptionnelles 
(p. ex., un étudiant en difficulté académique dans des domaines précis qui, conjointement avec 
des responsables pédagogiques, a accepté un plan de mise à niveau incluant des gardes 
supplémentaires ou inhabituelles; dans le cas où un cours est incomplet en raison d’une suite 
d’absences de courte durée et de congés de moyenne durée; ou encore dans de rares 
catastrophes médicales telles qu’une éclosion à grande échelle, une pandémie, l’arrivée de 
multiples blessés ou un événement de bioterrorisme). 
 

6. L’équipe du programme MDCM assure un suivi et un examen réguliers des données sur la 
charge de travail (élément 8.8 du CAFMC). 
 

7. La présente politique adhère aux dispositions de la Loi visant à assurer la protection des 
stagiaires en milieu de travail (projet de loi 14). 

 
Définitions 
 

1. Jour ou journée : Période de 24 heures qui commence le matin et se termine le lendemain matin 
(p. ex., du lundi 7 h au mardi 7 h). 
 

2. Semaine : Période de 7 jours qui commence le lundi matin (p. ex., à 7 h) et se termine le lundi 
matin suivant (p. ex., à 7 h). 
 

3. Fin de semaine : Période comprenant le vendredi soir (à compter de 20 h), le samedi et le 
dimanche (jusqu’à 8 h le lundi matin). 
 

4. Activités du programme d’études : Toutes les activités d’apprentissage et d’évaluation 
comprises dans le programme MDCM et les cours de ce programme. Tous les renseignements 
pertinents peuvent être consultés dans myCourses. L’horaire détaillé des activités se trouve 
dans One45 et dans l’horaire clinique des sites de formation. Les activités qui ne font pas partie 
du programme MDCM sont exclues de la présente politique (p. ex. USMLE). 
 

5. Période : Les 13 périodes de l’année de formation sont définies par le calendrier des médecins 
résidents du Québec. Une période compte généralement 28 jours, mais les périodes 1 et 13 
varient de 24 à 32 jours. 

 
Réglementation particulière 
 
1. FFMMD et cours du volet Rôle du médecin en 1re année et 1re partie de la 2e année 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-42-2.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-42-2.html
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1.1. Semaine de travail : La semaine de travail prévue au programme d’études ne doit pas dépasser 
50 heures, sauf si une activité est prévue le soir et/ou la fin de semaine. Si une activité est 
prévue le soir et/ou la fin de semaine, la durée maximale de la semaine de travail est fixée à 
55 heures. 

1.2. Journée de travail : La journée de travail prévue au programme d’études ne doit généralement 
pas dépasser 10 heures, sauf si une activité est prévue le soir et/ou la fin de semaine. Si une 
activité est prévue le soir, la durée maximale de la journée de travail est fixée à 16 heures.  

1.3. Soirs et fins de semaine : Pendant le volet FFMMD, les étudiants n’ont généralement pas 
d’activités prévues la fin de semaine. Parmi les exceptions possibles, citons les examens 
pratiques (p. ex., ECOS), une activité du CHAPP, une visite du cours ELMF, une rencontre avec 
un tuteur du cours Principes de recherche ou une rencontre du cours Médecin apprenti. 

 
2. TPC et cours du volet Rôle du médecin en 2e partie de la 2e année 

 
2.1. Semaine de travail : La semaine de travail prévue ne doit pas dépasser 50 heures, y compris les 

activités cliniques et les activités d’enseignement prévues au programme d’études, sauf si une 
activité est prévue le soir et/ou la fin de semaine. La durée maximale de la semaine de travail 
est fixée à 70 heures, y compris les activités prévues le soir et/ou la fin de semaine.  

2.2. Journée de travail : La journée de travail, lorsqu’on tient compte des activités prévues en 
soirée, ne doit pas dépasser 16 heures. Les étudiants doivent disposer d’une période de repos 
d’au moins 8 heures entre la fin d’une activité prévue en soirée et le début des activités 
prévues le lendemain matin. 

2.3. Soirs et fins de semaine : Des activités sont prévues le soir durant le volet TPC, par exemple des 
séances sur l’examen pelvien, des séances de clinicien apprenti, des rencontres du cours 
Médecin apprenti et des activités associées au CHAPP. Pendant le volet TPC, les étudiants n’ont 
généralement pas d’activités prévues la fin de semaine. Parmi les exceptions possibles, citons 
les activités de mise à niveau, les examens pratiques (p. ex., ECOS, BCLS), les rencontres du 
cours Médecin apprenti ou une activité du CHAPP. 

•  Les étudiants doivent disposer d’au moins deux fins de semaine sans activités prévues au 
programme d’études par période de 4 semaines. 

• Activités du volet TPC prévues en soirée qui suivent une journée de travail normale : Les 
étudiants peuvent faire au maximum une activité de ce type pendant un cours de 
1 semaine, deux pendant un cours de 2 semaines et quatre pendant un cours de 
4 semaines. L’intervalle entre les activités en soirée doit être d’au moins 3 jours. 

2.4. La politique sur la charge de travail durant le volet TPC est définie pour chacun des cours dans 
le tableau ci-dessous. Les heures sont indiquées à titre de référence, mais ne sont pas fixes. 

 

 Horaire de jour Horaire de soir/fin de 
semaine 



 

4 
 

Médecine 
interne 

Lundi-vendredi 
L’horaire dépend surtout des 
disponibilités du tuteur. 
L’horaire de 8 h à 18 h est variable 
et dépend des disponibilités du 
tuteur. Le tutorat peut avoir lieu 
exceptionnellement avant 8 h ou 
après 18 h. 

Séance d’apprentissage 
clinique 
18 h-22 h 
Une séance de tutorat 
peut exceptionnellement 
être prévue la fin de 
semaine, selon les 
disponibilités du tuteur. 

Médecine de 
famille 

Lundi-vendredi 
8 h-17 h  

Enseignement de 
l’examen pelvien 
18 h-20 h 

Pédiatrie Lundi-vendredi 
8 h-17 h 

Séance d’apprentissage 
clinique 
18 h-22 h 

Neurologie Lundi-vendredi  
8 h-17 h 

 

Chirurgie Lundi-vendredi  
D’un transfert des soins à l’autre 
(les étudiants ne doivent pas arriver 
avant le début de la tournée de 
groupe). 

 

Anesthésie Lundi-vendredi 
D’un transfert des soins à l’autre 

Séance d’apprentissage 
clinique 
18 h-22 h 

Ophtalmologie Lundi-vendredi  
8 h-17 h 

 

Radiologie Lundi-vendredi 
8 h-17 h 

 

 
3. Externat et cours du volet Rôle du médecin en 3e et 4e années 

 
3.1. La charge de travail dans les cours cliniques est définie selon les tâches précises effectuées d’un 

transfert des soins à l’autre. La charge de travail basée sur les tâches figure dans le tableau ci-
dessous, qui représente l’horaire d’activités habituel pour chaque cours. L’heure exacte du 
transfert des soins en fin de service varie en fonction de la situation clinique. Les heures sont 
indiquées à titre de référence, mais ne sont pas fixes. 

3.2. Tous les cours cliniques comportent des gardes de fin de semaine, et la plupart s’accompagnent 
de gardes de jour ou de tâches cliniques (p. ex. quarts de travail) de soir ou de nuit pendant la 
semaine.  

3.3. Semaine de travail : Une semaine de travail qui inclut à la fois des tâches cliniques et des 
activités d’enseignement prévues au programme d’études ne doit pas dépasser 60 heures si 
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aucune garde n’est à l’horaire, ou 72 heures si une garde est à l’horaire ou si d’autres activités 
d’apprentissage sont prévues (examens, séances au centre de simulation, etc.). Les étudiants 
ne devraient pas travailler plus de 6 jours par semaine de travail, sauf durant la période 7. 
Durant la période 7, il se peut que les étudiants doivent travailler 7 jours dans une même 
semaine de travail (5 jours de semaine et 2 jours de fin de semaine), soit la semaine de Noël ou 
la semaine du Nouvel An. 
 

• Règles particulières aux cours obligatoires ou à option du volet Externat (3e et 4e années) 
se déroulant durant les fêtes de fin d’année (période 7) 
 

Étudiants inscrits à un cours obligatoire du volet 
Externat durant la période 7 

Étudiants inscrits à un cours à option du volet 
Externat durant la période 7 

 

• Les étudiants ont droit à 7 jours de congé 
consécutifs (5 jours de semaine et 2 jours de 
fin de semaine) soit pour la période de Noël 
ou pour celle du Nouvel An. 

• Les dates des 7 jours de congé pour Noël et 
des 7 jours de congé pour le Nouvel An sont 
déterminées par le bureau de l’enseignement 
de chaque site de stage, ne sont pas 
modifiables et doivent coïncider avec les 
congés des résidents qui sont en stage au 
même moment. 

• Les étudiants doivent indiquer au service 
clinique s’ils souhaitent prendre le congé 
de Noël ou du Nouvel An au moins 
60 jours avant le début de la période 7. 

• Les étudiants ne doivent faire aucune 
réservation pour un voyage avant que le 
bureau de l’enseignement de leur site de 
stage leur ait confirmé les dates de leur 
congé de 7 jours. Tout voyage qui ne 
coïncide pas avec les congés accordés devra 
être annulé, aux frais de l’étudiant. 

• L’attribution du congé de Noël ou du 
Nouvel An se fera par tirage au sort si 
plusieurs étudiants souhaitent obtenir la 
même semaine de congé. 

• Durant le reste de la période des fêtes (p. ex. 
durant la période de 7 jours du Nouvel An, si 
les 7 jours de congé ont été pris à Noël), les 
étudiants doivent être disponibles pour les 
tâches cliniques tous les jours, y compris la fin 
de semaine et les jours fériés. 

• Le congé de 7 jours pour les fêtes inclut déjà 

• Les étudiants auront droit à un congé pour 
les jours fériés prévus dans le projet de loi 14, 
en plus de tout autre jour férié prévu au 
calendrier de leur hôpital d’attache. 

• Les étudiants qui travaillent le 25 décembre 
ou le 1er janvier doivent obtenir un jour de 
congé compensatoire durant la même 
période de stage à options. 
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un congé compensatoire pour les jours fériés 
du 25 décembre et du 1er janvier, selon la 
logique suivante : les étudiants ont 
automatiquement congé l’un des deux jours 
fériés (soit le 25 décembre ou le 1er janvier); 
les 4 autres jours de semaine compris dans les 
7 jours de congé consécutifs compensent 
l’autre jour férié travaillé. 

 

3.4. Journée de travail : La journée de travail des étudiants ne doit pas dépasser 12 heures (y 
compris le transfert des soins et les soirs de semaine) si aucune garde n’est à l’horaire, ou 
16 heures si une garde est à l’horaire ou si d’autres activités d’apprentissage sont prévues 
(examens, séances au centre de simulation, etc.). Au moins 8 heures de repos doivent être 
accordées entre les journées de travail. Nuit de travail : Un maximum de 7 nuits de travail est 
autorisé pendant une même période. 

3.5. Garde : Les étudiants peuvent faire un maximum de 6 gardes en milieu hospitalier (y compris 
les gardes de fin de semaine) dans une même période. La fin de semaine, les jours de garde 
consécutifs sont autorisés pourvu que la limite de 12 jours de travail consécutifs ne soit pas 
dépassée (même si ces jours s’étalent sur plus d’une période ou d’un cours). Ce principe ne 
s’applique pas à la période 7, où les étudiants pourraient travailler 13 jours consécutifs s’ils 
travaillent 7 jours consécutifs la semaine de Noël ou la semaine du Nouvel An. 

3.6. Fin de semaine : Dans chaque période, les étudiants doivent disposer d’au moins deux fins de 
semaine sans aucune activité clinique ou d’enseignement prévue au programme d’études. Une 
fin de semaine comportant une activité obligatoire du programme d’études est considérée 
comme une fin de semaine travaillée. On considère que les étudiants qui sont de garde un lundi 
férié après avoir eu congé le vendredi soir, le samedi et le dimanche ont eu la fin de semaine de 
congé. 

3.7. Jours fériés : Conformément à la loi provinciale (Loi visant à assurer la protection des stagiaires 
en milieu de travail), les étudiants devraient avoir congé de leurs stages les jours fériés 
suivants : 

• le 1er janvier; 

• le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix du site de formation; 

• le lundi qui précède le 25 mai; 

• le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; 

• le premier lundi de septembre; 

• le deuxième lundi d’octobre; 

• le 25 décembre. 
3.7.1. Les étudiants qui sont tenus de travailler l’un des jours indiqués ci-dessus ont droit 

à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au cours de la période de 
stage correspondante. Le congé compensatoire peut avoir lieu avant le jour férié 
travaillé, selon le moment où le jour férié a lieu durant la période.  

3.7.2. 24 juin : Conformément à la loi provinciale (Loi visant à assurer la protection des 
stagiaires en milieu de travail), les étudiants devraient avoir congé de leurs stages 
le 24 juin, jour de la fête nationale. Les étudiants qui sont tenus de travailler le 
24 juin ont droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris le jour 
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ouvrable précédant ou suivant le 24 juin (c.-à-d. le 23 ou le 25 juin). Si le 24 juin 
tombe un dimanche et que cette journée n’est normalement pas un jour de stage, 
les étudiants doivent avoir congé le 25 juin. Les étudiants qui sont tenus de 
travailler le 25 juin alors que le 24 juin tombe un dimanche devraient avoir congé le 
26 juin. Si le 24 juin tombe une journée qui n’est normalement pas un jour de stage, 
les étudiants ont droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au 
cours de la période de stage correspondante. En somme, cela signifie que tous les 
étudiants auront droit à un jour de congé pour le 24 juin durant la période 13, soit 
le 24 juin même, soit un congé compensatoire le 23, 25 ou 26 juin.  

3.8. Stage en région : Les étudiants sont relevés de leurs tâches cliniques à compter de 16 h le 
dimanche précédant le début d’un stage en région. 

3.9. Jour de rappel INDS 320 (activités d’apprentissage sur une journée entière ou en matinée) : 
3.9.1. La veille d’un jour de rappel, les étudiants sont relevés de leurs tâches cliniques à 

compter de 20 h. 
3.9.2. Les étudiants peuvent effectuer des tâches cliniques en soirée après un jour de 

rappel, pourvu que la durée totale de la journée de travail, y compris le temps 
consacré au jour de rappel et aux tâches cliniques, ne dépasse pas 16 heures.  

3.10. La politique sur la charge de travail durant le volet Externat est définie pour chacun des cours 
dans le tableau ci-dessous. Les heures sont indiquées à titre de référence, mais ne sont pas 
fixes. 

 
 

Horaire de jour en semaine Garde de jour en 
semaine 

Horaire de soir/nuit 
en semaine 

Garde de fin de 
semaine 

Psychiatrie L’horaire diffère légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Début : généralement entre 8 h 30 et 9 h, 
selon le site. 
 
Fin : entre 16 h et 18 h, selon 
l’achalandage et le site. 

L’horaire diffère 
légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Commence entre 16 h 
et 17 h et se termine 
entre 22 h et 23 h, 
selon le site. 

 
S.O. 

L’horaire diffère 
légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Commence entre 8 h 30 
et 9 h et se termine 
entre 22 h et 23 h, selon 
le site. 
 
Exception : à Gatineau, 
les gardes de fin de 
semaine ont lieu 
généralement de 8 h à 
16 h. 

Médecine 

de famille 

L’horaire diffère légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Début : généralement pas avant 8 h, 
peut aller jusqu’à 9 h. 
 
Fin : généralement pas après 18 h, peut 
se terminer dès 16 h. 

 
S.O. 

Certains sites ont des 
cliniques de soir de 12 h à 
20 h ou des quarts à 
l’urgence de 16 h à 0 h et  
de 0 h à 8 h. 

Certains sites ont des 
cliniques de fin de 
semaine (bloc de 
4 heures de 8 h à 12 h 
ou de 12 h à 16 h) ou 
des quarts à l’urgence de 
16 h à 0 h et de 0 h à 8 h. 
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Médecine 

interne 

L’horaire diffère légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Horaire habituel des unités 
d’hospitalisation (UEC) : 7 h 30-17 h 30 
 
Horaire habituel des consultations : 8 h-
16 h ou 13 h-21 h 
 
Horaire habituel en surspécialité : 8 h-
17 h (USC) 

17 h-20 h  
S.O. 

8 h-20 h (unités 
d’hospitalisation 
seulement) 

Chirurgie Aucune arrivée avant la tournée de 
groupe n’est autorisée.  
 
Horaire habituel : Les étudiants doivent 
arriver à temps pour la tournée de 
groupe, mais jamais avant 6 h. La journée 
se termine à 16 h 30 (ou après la réunion 
de service). 

 
S.O. 

 
S.O. 

La garde de fin de 

semaine est d’une 

durée de 10 heures, 

de jour ou de nuit.  

 

Obstétriqu

e et 

gynécologi

e 

L’horaire diffère légèrement selon le 
milieu/le site. 
 
Horaire habituel du centre des 
naissances : 7 h-17 h 30  
 
Horaire habituel des hospitalisations en 
gynécologie : 7 h-18 h 
 
Horaire habituel des cliniques 
ambulatoires : 8 h-17 h 

 
S.O. 

17 h-23 h ou 23 h- 
7 h (centre des 
naissances) 

8 h-19 h (centre des 
naissances) 

Pédiatrie Horaire habituel : 8 h-17 h  
S.O. 

14 h-0 h ou 0 h-8 h 

(HME) 

Comme les quarts ou les 
gardes de jour en 
semaine 

Médecine 

d’urgence 

Quarts de jour de 8 h à 16 h ou 17 h, ou 
de 10 h à 19 h 

 
S.O. 

Quarts de soir de 

16 h à 0 h (ou de 

15 h à 1 h pour 

certains sites) et 

quarts de nuit de 

0 h à 9 h 

Comme les quarts de 
jour et de soir/nuit en 
semaine 

Gériatrie Commence entre 8 h et 9 h selon le 
milieu/le site et se termine entre 16 h et 
18 h 

S.O. S.O. 
Commence entre 8 h et 
9 h et se termine à 20 h 
au plus tard 

Cours à 

option 

Selon les précisions de la coordination 
des cours à option 

Selon les précisions de 
la coordination des 
cours à option 

Selon les précisions de la 
coordination des cours à 
option 

Selon les précisions de la 
coordination des cours à 
option 
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3.11. Impact des examens 

• Aucune activité clinique n’est prévue après 18 h la veille d’un examen. Les étudiants n’ont 
pas droit à une journée de congé avant un examen durant l’externat. 

• Durant l’externat, les étudiants sont relevés de leurs tâches cliniques le matin lorsqu’ils ont 
un examen en après-midi. Que l’examen ait lieu le matin ou l’après-midi, les étudiants sont 
tenus de reprendre leurs tâches cliniques habituelles après l’examen, pourvu que la durée 
totale de la journée de travail ne dépasse pas 16 h à compter du début de l’examen jusqu’à 
la fin des tâches cliniques. 

3.12. Mise en œuvre, administration et surveillance de cette politique 

• Le directeur du cours, pour chaque cours d’externat obligatoire, et le superviseur du cours, 
pour chaque cours à option clinique, doit déterminer le meilleur moyen pour que les 
étudiants réalisent les objectifs du programme, et dispose donc d’une certaine latitude 
pour l’interprétation de la politique dans les limites stipulées à la rubrique « Principes 
directeurs » ci-dessus. 

• Les bureaux d’enseignement des sites cliniques remettent aux étudiants l’horaire des 
tâches cliniques et des activités d’enseignement prévues au programme au moins 
1 semaine avant le début de la période, sauf à la période 7, pour laquelle l’horaire doit être 
remis 4 semaines à l’avance. 

• Les étudiants ne sont pas responsables d’établir leur propre horaire clinique ni ne sont 
autorisés à le faire. Une fois l’horaire clinique établi, les étudiants doivent obtenir une 
autorisation pour le modifier. 

• La direction des sites, des cours et des volets ainsi que les étudiants partagent la 
responsabilité de s’assurer du respect de ces directives. Le Comité du programme MDCM, 
responsable de la présente politique, juge la manière dont elle est interprétée et mise en 
œuvre, et évalue dans quelle mesure elle est respectée. 

• Les étudiants sont invités à signaler tout manquement à la présente politique au moyen 
d’un ou de plusieurs des mécanismes suivants : 
3.12.1. Formulaires d’évaluation dans MRES one45 (anonyme) 
3.12.2. En personne, par courriel ou par téléphone à la direction du site, du cours ou du 

volet 

• Un manquement à la politique sur la charge de travail ne constitue pas nécessairement un 
cas de « harcèlement/intimidation » des étudiants, à moins d’être répété ou constant, ou 
encore si la personne qui le signale subit un comportement inapproprié (p. ex. des 
représailles ou des sanctions) de la part du personnel enseignant ou administratif. Le Bureau 
des ÉMPC surveillera de près le respect de la politique et s’attend à ce que celle-ci devienne 
la norme dans tous les établissements, pour tous les professeurs de tous les départements. 
Le Bureau des ÉMPC compte sur les commentaires des étudiants pour réaliser ces objectifs. 


